
CM\932002FR.doc PE508.118v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0925/2012, présentée par Helena Iwaniuk, de nationalité polonaise, 
sur la pollution de sa propriété par les eaux d'égout et la non-exécution, par 
les autorités locales, d'un jugement lié à cette affaire

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que sa propriété est exposée à une pollution provenant des égouts 
municipaux, et souligne que les travaux d'infrastructure afférents ont été cofinancés par 
l'Union européenne. Les autorités municipales ont toutefois rejeté ses plaintes répétées et ont 
affirmé que les inondations régulières étaient provoquées par l'eau de pluie. La pétitionnaire, 
qui a tenté en vain de trouver une solution à l'amiable, a donc poursuivi en justice la 
municipalité et a obtenu gain de cause. Les autorités municipales n'ont cependant pas exécuté 
le jugement et, puisque cette affaire représente un risque grave pour l'environnement et la 
santé publique, la pétitionnaire demande au Parlement européen d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1 exige, de manière générale, 
de concevoir, de construire et d'entretenir les systèmes de collecte sur la base des 
connaissances techniques les plus avancées, sans occasionner de coût excessif. Il revient à 
chaque État membre de définir les exigences (techniques) spécifiques à cet égard. 

                                               
1 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, 
JO L 135, du 30.5.1991, p. 40 – 52.
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La municipalité, en tant que propriétaire du réseau public d'assainissement, a la responsabilité de 
construire ce dernier d'une manière qui n'empiète pas sur les droits et les réseaux d'autres 
utilisateurs. Toutefois, certaines circonstances particulières (telles que de fortes pluies 
inhabituelles ou une obstruction) peuvent faire apparaître une eau de retenue dans le réseau 
d'égouts. Il est possible, dans certaines limites techniques, de protéger les propriétés des 
inondations à l'aide de valves de retenue.

D'après les informations fournies par la pétitionnaire et la décision du tribunal d'arrondissement, 
les experts ont estimé que les plans avaient été faits en violation des normes en matière de 
construction. En outre, ils ont découvert, dans certains cas, qu'aucune des évaluations techniques 
appropriées, requises pour assurer une construction correcte du réseau public d'égouts, n'avait été 
réalisée. Par ailleurs, certains changements sont intervenus dans le projet d'investissement autour 
de la propriété de la pétitionnaire. Selon cette dernière, c'est ce qui a conduit à la montée des 
eaux usées. La pétitionnaire a déjà obtenu gain de cause lors d'une décision du tribunal de Bielsk 
Podlaski. La décision se fonde sur les dispositions de la loi polonaise concernant l'adduction 
collective d'eau et l'élimination collective des eaux usées. Il n'a pas été possible d'établir un lien 
direct avec la législation européenne. 

Conclusion

La Commission ne constate aucune violation de la législation européenne (notamment de la 
directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires) à partir des informations fournies 
par la pétitionnaire. Étant donné que l'infraction a fait l'objet d'une décision de justice en vertu du 
système juridique polonais, il est recommandé de poursuivre la procédure en justice au niveau 
national. Sur la base de cette décision, la pétitionnaire pourrait demander à la juridiction 
polonaise d'émettre une formule exécutoire, ce qui permettrait l'exécution du jugement et la mise 
en œuvre d'une "réparation à titre substitutif".


