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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1049/2011, présentée par Reino Merekula, de nationalité estonienne, 
sur une violation des droits humains et constitutionnels en Estonie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soulève plusieurs remarques différentes dans sa pétition:

1. Plainte concernant le retard occasionné par le maire de la municipalité rurale de Harku 
dans une relation de droit public, ainsi qu’ignorance des problèmes soulevés par le 
pétitionnaire auprès du gouverneur de la municipalité rurale de Harku et refus de régler 
ces problèmes. 

2. Plainte concernant les représentants des autorités estoniennes chargées du maintien de 
l’ordre qui ont outrepassé leurs pouvoirs en acceptant le délit concernant la déprédation 
de ses bornes de délimitation situées sur sa propriété (foncière), violation des règles de 
procédure du délit, et plainte concernant l’ordre de clôture du dossier et le retard de la 
réponse aux pétitions adressées aux autorités estoniennes.

3. Plainte concernant l’Inspection environnementale et la commission environnementale 
parlementaire en raison du retard de leur réponse et de l’absence de réponse dans un 
cadre de droit public en ce qui concerne une pollution environnementale importante dans 
la municipalité rurale de Harku, dans le village de Humala.

4. Plainte concernant AS Kindlus, qui a utilisé sa propriété sans autorisation et a 
endommagé les bornes de délimitation de la propriété.
Plainte concernant l’ordre de la commission foncière, laquelle a clôturé la procédure de 
délit dans un dossier idoine, d’une part, et le retard du directeur général faisant fonction 
de commission foncière dans le cadre d’une relation de droit public, d’autre part.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

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

En vertu de la législation de l’UE sur l’eau, les États membres sont tenus de protéger les eaux 
souterraines de la pollution chimique, de préserver leur état quantitatif du captage excessif, de 
parvenir à un bon état de l’ensemble des ressources d’ici à 2015 et de prévenir la détérioration 
des masses d’eau dans le même temps. La notion de bon état des masses d’eau souterraines 
est définie dans la directive-cadre sur l’eau1 en termes chimiques et quantitatifs comme étant 
l’équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines.  

La directive-cadre sur l’eau (article 11, paragraphe 3, point j) enjoint également les États 
membres de mettre en œuvre certaines mesures de base telles que l’interdiction du rejet direct 
de polluants dans les eaux souterraines. Sur la base des informations soumises par le 
pétitionnaire, la Commission n’est pas en mesure d’évaluer si cette interdiction a été respectée 
en l’espèce, ni de faire d’autres commentaires sur la problématique générale soulevée par le 
pétitionnaire.

En vertu de la législation de l’UE, les États membres doivent également respecter la 
directive 91/676/CEE du Conseil (directive «Nitrates»)2 concernant la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. La directive «Nitrates» 
demande aux États membres de désigner comme «zones vulnérables aux nitrates» (ZVN) les 
zones sur leur territoire qui alimentent les eaux polluées ou menacées et contribuent à la 
pollution par les nitrates. Les États membres sont tenus d’établir des programmes d’action, à 
mettre en œuvre par les agriculteurs au sein des ZVN sur une base obligatoire.

Les exigences de la directive «Nitrates» sont intégrées dans la loi estonienne sur l’eau 
(adoptée le 11 mai 1994 et ses amendements), ainsi que dans les règlements gouvernementaux 
établissant les règles de fertilisation et les règles relatives au fumier et au stockage en silos, en 
tenant compte des exigences environnementales. Pour respecter la directive «Nitrates», 
l’Estonie a désigné deux zones distinctes: la «zone de Pandivere» et la «zone de Põltsamaa-
Adavere» comme ZVN. 

En l’espèce, la municipalité de Harku ne se trouve pas dans une zone de vulnérabilité aux 
nitrates, et aucune mesure obligatoire ne s’applique donc à cette zone en vertu de la 
législation de l’UE relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir 
de sources agricoles.

La plainte du pétitionnaire relève fondamentalement d’un non respect des limites d’une 
propriété. Comme il l’a déjà été expliqué dans des observations sur de nombreuses autres 
pétitions, ces problématiques ne sont pas couvertes par le droit de l’UE. En ce qui concerne 
les allégations de pollution, la Commission recommande de faire part au pétitionnaire de la 
législation mentionnée plus haut.

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000.
2 JO L 375 du 31.12.1991.


