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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0227/2011, présentée par Waclaw Mokrzycki, de nationalité 
polonaise, au nom de l'association "Zakanale", sur l'absence de prise en 
considération des dispositions de l'Union européenne dans le cadre de 
travaux d'infrastructures destinés à lutter contre les inondations financés par 
l'Union européenne dans la ville de Gorzów (ouest de la Pologne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités polonaises compétentes enfreignent plusieurs 
dispositions de l'Union européenne relatives à la reconstruction de l'infrastructure détruite par 
les graves inondations survenues dans la ville de Gorzów (ouest de la Pologne) et dans ses 
alentours. Le pétitionnaire souligne que les travaux d'infrastructure concernés, notamment 
l'amélioration de la voirie et des systèmes d'égouttage, bénéficient de subventions de l'Union 
européenne. Selon l'intéressé, la réalisation de ces projets, au sujet desquels les citoyens 
concernés n'ont pas été entendus, porte atteinte au milieu naturel et a un effet destructeur sur 
la faune et la flore locales. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir vérifier si les travaux d'infrastructure concernés sont conformes aux dispositions de la 
directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains 
plans et programmes relatifs à l'environnement, de la directive 2007/60/CE relative à 
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, de la directive 2000/60/CE établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de la directive 2001/42/CE 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de 
la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages, et de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux 
sauvages.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Le pétitionnaire allègue qu'en raison du manque d'informations suffisantes et de l'absence de 
consultation du public concernant les investissements prévus dans la ville de Gorzów 
Wielkopolski, les dispositions des directives de l'UE énumérées ci-dessous ont été enfreintes:

- directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 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 Conseil1,

- directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à 
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (ci-après, la directive "Inondations")2,

- directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique de l'eau (ci-après, la 
directive-cadre sur l'eau)3,

- directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (ci-après, la 
directive ESE)4,

- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après, la directive "Habitats")5,

- Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (ci-après, la directive "Oiseaux")6.

En outre, le pétitionnaire affirme que, concernant la reconstruction de la rue Strażacka dans 
la ville de Gorzów Wielkopolski, un projet cofinancé par l'UE, plusieurs dispositions non 
précisées, polonaises et européennes, ont été enfreintes. 

Ensuite, le pétitionnaire allègue que les activités inefficaces d'irrigation dans la zone de la 
rivière Warta (nettoyage des fossés et des chenaux, construction de berges) ont entraîné des 
inondations dans la région de Zawarcie et de Zakanale. 

Le pétitionnaire signale que la mise en œuvre de certains investissements (indéfinis) a 
provoqué une pollution de l'environnement, des catastrophes dans le domaine du bâtiment et 

                                               
1 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17-25.
2 JO L 288 du 6.11.2007, p. 27-34.
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1-73.
4 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30-37.
5 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
6 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1-18.
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des changements hydrologiques (crues, sécheresses) dans la zone de  Deszczno et de 
Zakanale. De plus, le pétitionnaire affirme que par suite des inondations dans la zone de 
Gorzów Wielkopolski, une panne du système d'approvisionnement en eau a causé un 
dépassement des limites de manganèse permises dans l'eau destinée à la consommation 
humaine. Le pétitionnaire allègue également un manque de supervision des investissements 
(indéfinis) de l'UE. 

Finalement, le pétitionnaire fait appel aux institutions européennes pour qu'elles établissent 
un cadre juridique pour la plantation d'arbres au bord des digues et des fossés, combiné avec 
une conditionnalité de cofinancement de l'UE, car selon lui, cette méthode a prouvé qu'elle 
était, historiquement, la méthode de protection la plus efficace contre les crues. 

Sur la question d'une éventuelle violation des directives citées par le pétitionnaire (directive 
"Inondations", directive-cadre sur l'eau, directive "Habitats", directive "Oiseaux", directive 
ESE, directive 2003/35) par les investissements programmés 

Le pétitionnaire ne précise pas quels sont les investissements ou les actes commis qui 
auraient enfreint les dispositions des directives susmentionnées. Par conséquent, la 
Commission n'est pas en mesure d'établir une quelconque violation desdites directives. 

Il convient en particulier de noter que la directive 2003/35/CE modifie les dispositions de la 
directive 1985/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement1 (maintenant la directive 2011/92/UE2) (la directive EIE) en ce qui 
concerne l'information publique et les consultations du public et que, dès lors, l'analyse de la 
conformité des activités alléguées avec la directive EIE suffit. Étant donné le fait que le 
pétitionnaire ne fournit aucune information sur les investissements programmés, la 
Commission n'est pas en mesure d'établir si la directive EIE leur est applicable et si les 
exigences de la directive ont été satisfaites ou non. 

La directive ESE requiert une évaluation environnementale de certains plans et programmes 
publics susceptibles d'affecter l'environnement de manière significative. Cependant, la 
directive ESE ne semble applicable à aucun des investissements mentionnés par le 
pétitionnaire.

De plus, en se basant sur l'information fournie par le pétitionnaire, la Commission n'est pas à 
même de déterminer si les directives "Habitats" et "Oiseaux" s'appliquent à ces questions. 

En ce qui concerne les autres directives, la directive "Inondations" exige que "(…) les États 
membres mettent à la disposition du public l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, 
les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des 
risques d'inondation." En se basant sur les informations apportées par le pétitionnaire, la 
Commission n'est pas en mesure de déterminer que les autorités polonaises n'ont pas rempli 
leurs obligations telles qu'elles sont exposées dans la directive. 

La directive-cadre sur l'eau prévoit également que le public soit consulté concernant le 
processus de préparation des plans de gestion des bassins hydrographiques (PGBH). 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
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Toutefois, en se basant sur les informations apportées par le pétitionnaire, la Commission 
n'est pas en mesure de déterminer que les autorités polonaises n'ont pas rempli leurs 
obligations concernant la consultation du public, telles qu'exposées dans la directive. À ce 
propos, il convient d'observer que les PGBH, dont ceux que les autorités polonaises élaborent, 
font actuellement l'objet d'une évaluation horizontale par la Commission.  

Sur la question d'une éventuelle violation de la directive EIE concernant la reconstruction de 
la route  

La Commission souhaite signaler que la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation de 
certains projets publics et privés sur l'environnement (la directive EIE) pourrait être applicable 
au projet de reconstruction de la rue Strazacka. 

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."

Le reconstruction d'une rue peut être qualifiée comme l'un des projets énumérés au point 10 
(e) de l'annexe II de la directive: "Construction de routes, de ports et d'installations 
portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l'annexe I", tout en étant 
conforme au premier paragraphe du point 13 de l'annexe II "Toute modification ou extension 
des projets figurant à l'annexe I ou (…) à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en 
cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur 
l'environnement."

Conformément à l'article 4, paragraphe 2 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 
des seuils ou critères fixés par l'État membre, en tenant compte des critères inclus à l'annexe 
III de la directive EIE, si le projet doit ou non être soumis à une évaluation en vertu des 
articles 5 à 10 de la directive. Quand, après une telle analyse (screening), il est établi que le 
projet est susceptible d'avoir une incidence négative significative sur l'environnement, il doit 
faire l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement avant que 
l'autorisation de développement soit délivrée. La procédure d'EIE inclut, entre autres, 
l'élaboration d'un rapport sur l'environnement, l'évaluation des incidences directes et de toute 
incidence indirecte, secondaire, cumulative, à court, moyen et long terme, permanente et 
temporaire, positive et négative du projet sur l'environnement et requiert l'information et la 
consultation du public. 

En particulier, l'article 6 de la directive EIE mentionne la question de l'information et de la 
consultation du public. Le paragraphe 2 dudit article prévoit que "À un stade précoce des 
procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au 
plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations 
suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés 
tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: (a) la 
demande d'autorisation; (b) le fait que le projet fasse l'objet d'une procédure d'évaluation des 
incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 soit applicable; (c) les 
coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles 
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peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou 
questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des 
observations ou des questions; (d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le 
projet de décision; (e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies 
en vertu de l'article 5; (f) une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents 
seront mis à la disposition du public ou des moyens par lesquels ils le seront; (g) les 
modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent 
article. Et l'article 6, paragraphe 4, prévoit que "À un stade précoce de la procédure, le public 
concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en 
matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à 
adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à 
l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande 
d'autorisation ne soit prise."

La Commission n'est pas à même d'établir, en se basant sur l'information limitée présentée par 
le pétitionnaire, si les dispositions de la directive EIE, y compris les dispositions relatives à 
l'information et la consultation du public, ont été violées par les autorités polonaises en ce qui 
concerne le projet en question. 

Sur la question d'une éventuelle violation de la directive EIE concernant les activités 
d'irrigation 

La Commission souhaite observer que la directive EIE pourrait également être applicable aux 
activités d'irrigation mentionnées par le pétitionnaire car elles sont susceptibles d'être 
couvertes par l'annexe II, point 10(f) de la directive ("Construction de voies navigables non 
visées à l'annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau").

Toutefois, en se basant sur l'information fournie, la Commission n'est pas en mesure de 
déterminer si la directive EIE est applicable aux projets d'irrigation mentionnés par le 
pétitionnaire.

Sur la question du dépassement des niveaux de manganèse dans l'eau destinée à la 
consommation humaine.

La Commission souhaite signaler que la directive 98/83/CE1 du Conseil relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine pourrait être applicable au dépassement des 
niveaux de manganèse allégué par le pétitionnaire. Selon l'article 4, paragraphe 1, de cette 
directive: "Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la salubrité 
et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine. Pour satisfaire aux 
exigences minimales de la présente directive, les eaux destinées à la consommation 
humaine sont salubres et propres si elles: (a) ne contiennent pas un nombre ou une 
concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant 
un danger potentiel pour la santé des personnes et (b) sont conformes aux exigences 
minimales spécifiées à l'annexe I, parties A et B." 

Il convient de noter que le manganèse n'est pas inclus dans la liste des paramètres 
chimiques énumérés à l'annexe I, parties A et B. Toutefois, il l'est à l'annexe I, partie C, qui, 
                                               
1 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
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comme l'énonce l'article 5 de la directive, établit les valeurs devant être fixées uniquement à 
des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l'article 8 de la 
directive relatif aux mesures correctives et aux restrictions d'utilisation. Conformément à 
l'article 8, paragraphe 1 de la directive, en cas de non-respect des valeurs paramétriques 
fixées conformément à l'article 5, une enquête doit immédiatement être effectuée afin d'en 
déterminer la cause. En outre, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, si les eaux destinées à la 
consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées, conformément à 
l'article 5, l'État membre concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient 
prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité. L'article 8, paragraphe 6, établit 
à son tour que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications 
prévues à l'annexe I, partie C, les États membres examinent si ce non-respect présente un 
risque pour la santé des personnes. L'État membre est également tenu de prendre des 
mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela est nécessaire pour 
protéger la santé des personnes. La directive exige aussi, dans son article 8, paragraphe 7, 
que lorsque des mesures correctives sont prises, les consommateurs en soient informés, sauf 
si les autorités compétentes considèrent que le non-respect de la valeur paramétrique est 
sans gravité.

À la lumière de l'information présentée par le pétitionnaire, il convient d'observer que 
l'entreprise d'approvisionnement en eau et d'assainissement chargée de fournir l'eau dans la 
zone de Siedlice a notifié aux consommateurs la non-conformité avec les valeurs 
paramétriques de manganèse qui s'est produite après la panne du système 
d'approvisionnement en eau, en précisant que ladite non-conformité était sans gravité. De 
plus, l'entreprise d'approvisionnement en eau et d'assainissement a dit que 
l'approvisionnement en eau destinée aux consommateurs concernés avait été 
immédiatement sécurisé après la panne du système d'approvisionnement, que la qualité de 
l'eau destinée à la consommation humaine ne présentait aucun danger potentiel pour la 
santé humaine et qu'elle était régulièrement contrôlée. Dès lors, à la lumière des documents 
fournis par le pétitionnaire, on peut conclure que les exigences de l'article 8 de la directive 
ont été satisfaites. Par conséquent, en se basant sur l'information fournie par le 
pétitionnaire, on peut conclure que la panne a été réparée avec succès dans un délai de deux 
mois et que les consommateurs ont été dûment informés (y compris en leur fournissant les 
motifs pour lesquels les réparations n'avaient pas été effectuées plus tôt, en raison des 
graves inondations dans la zone en question). Donc, en se basant sur l'information fournie 
par le pétitionnaire, la Commission ne peut conclure que les exigences de la directive 
relative à l'eau potable ont été enfreintes. 

Sur la question de la pollution de l'environnement, des catastrophes dans le domaine du 
bâtiment et des changements hydrologiques dans la zone de Deszczno et de Zakanale

Le pétitionnaire affirme que par suite de décisions indéterminées adoptées au cours de la mise 
en œuvre de certains investissements eux aussi indéterminés, l'environnement a été pollué et 
que des catastrophes dans le domaine du bâtiment et des changements hydrologiques se sont 
produits dans les zones de Deszczno et de Zakanale. 

La Commission souhaite signaler que sur la base de l'information fournie par le pétitionnaire, 
elle ne peut déterminer si la législation européenne sur l'environnement est applicable aux 
questions soulevées.
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Sur la question de l'absence de supervision des investissements par l'UE 

Toute opération cofinancée par les Fonds de l'UE est tenue de respecter la législation de l'UE. 
Comme l'établit l'article 9, paragraphe 5, du règlement 1083/2006 du Conseil portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion, les opérations financées par les Fonds sont conformes aux 
dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci. Il convient de noter que, 
conformément au règlement 539/2010 du Parlement européen et du Conseil, seuls les "grands 
projets" dont le coût total excède la somme de 50 millions d'euros font l'objet d'une évaluation 
par la Commission. Les services de la Commission vérifient leur conformité avec les 
directives relatives à l'environnement sur la base de la documentation fournie par l'État 
membre avant d'adopter la décision d'octroyer un support financier. Néanmoins, pour tous les 
autres projets (c'est-à-dire les projets dont le coût total est inférieur à 50 millions d'euros), 
l'évaluation de la conformité avec l'acquis européen est effectuée par l'État membre. 

Il est important d'observer que les projets cofinancés par des fonds de l'UE sont exécutés 
selon une gestion partagée entre la Commission et l'État membre. En ligne avec le principe de 
gestion partagée utilisé dans l'administration de la politique de cohésion de l'UE, les États 
membres sont chargés de mettre en œuvre les programmes sur le terrain. Ceci inclut la 
sélection et la mise en œuvre des projets. Au cours de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels, l'autorité de gestion doit rendre compte aux services de la Commission, qui ont 
à leur tour la possibilité et les outils leur permettant de contrôler cette mise en œuvre. À la fin 
de la période de programmation, les États membres doivent adresser un rapport final sur la 
mise en œuvre du programme opérationnel à la Commission.

Sur la question de demande du pétitionnaire aux institutions européennes d'établir un cadre 
juridique applicable à la plantation d'arbres au bord des digues et des fossés

Les principaux actes législatifs de l'UE qui traitent de l'eau, à savoir la directive-cadre relative 
aux eaux et la directive "Inondations", sont basées sur une approche qui détermine un cadre 
au niveau européen tout en autorisant les États membres individuels à développer leurs 
propres règles détaillées au sein de ce cadre. À l'heure actuelle, la Commission ne prévoit pas 
d'élaborer une législation spécifique concernant la plantation d'arbres au bord de digues et de 
fossés car elle considère que ceci doit rester du ressort des pouvoirs discrétionnaires des États 
membres. 

Conclusion

À la lumière des informations communiquées par le pétitionnaire, la Commission n'a relevé 
aucune violation de la législation européenne en matière d'environnement. De plus, la 
Commission n'a actuellement aucun projet d'élaboration d'une législation spécifique 
concernant la plantation d'arbres au bord de digues et de fossés.


