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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0522/2007, présentée par Halina Messerschmidt, de nationalité 

polonaise, au nom de l’organisation environnementale «Zuraw», sur une 
violation de la législation environnementale européenne dans le cadre d’un 
projet d’extraction d’agrégats à Dźwierzuty dans l’est de la Pologne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce les projets d’extraction d’agrégats dans les dépôts de la région de 
Gisiel dans la commune de Dźwierzuty dans l’est de la Pologne. La pétitionnaire souligne que 
le projet non seulement modifiera la structure du paysage et sapera les possibilités de 
développer le tourisme, mais impliquera aussi de graves violations des actes législatifs 
européens en matière de protection des eaux souterraines et de conservation de la faune et de 
la flore sauvages. Par conséquent, elle demande au Parlement européen d’intervenir. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008.

La pétition concerne un projet de carrière à ciel ouvert dans la région de Gisiel, dans la 
commune de Dźwierzuty. La pétitionnaire demande à être autorisée à participer à la procédure 
d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement. Donnant son avis sur le contenu du 
rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, la pétitionnaire affirme que le projet 
aura des incidences négatives sur les espèces et les habitats protégés, notamment dans la 
région «Dymerskie Laki». La pétition comporte une copie de la lettre qu’elle a transmise aux 
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autorités polonaises concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, ainsi qu’une 
copie du rapport correspondant.

Évaluation des incidences sur l’environnement

La directive applicable est la directive 85/337/CEE1 du Conseil concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée (dite 
directive «EIE» pour «évaluation des incidences sur l’environnement»). La Commission n’est 
pas compétente pour décider de la participation d’une partie à une procédure administrative en 
rapport avec une EIE déterminée. Cette décision relève de la compétence exclusive des 
autorités nationales de l’État membre concerné. Cependant, selon les termes de la 
directive EIE, il doit être donné au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives 
de participer aux procédures EIE. Selon l’article 1er de la directive EIE, par public concerné 
on entend notamment «[…] les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de 
la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en 
droit interne […]». Le public est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque 
toutes les options sont envisageables, aux autorités compétentes avant que la décision 
concernant la demande d’autorisation ne soit prise. Par conséquent, si l’organisation 
environnementale «Zuraw» remplit les conditions précitées, elle devrait être autorisée à 
participer à la procédure EIE.

Le projet dénoncé par la pétitionnaire est visé à l’annexe I, point 19, de la directive EIE: 
«carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares 
ou, pour les tourbières, 150 hectares», qui sont des projets pour lesquels une EIE est 
obligatoire.
Le projet en question a été soumis à la procédure EIE: un rapport a été élaboré et le projet a 
fait l’objet de consultations avec les pouvoirs publics et les autorités en charge de 
l’environnement. La pétitionnaire a formulé ses avis et ses observations concernant le projet 
dans le cadre de la procédure EIE menée par les autorités polonaises. En revanche, aucun 
élément ne permet de savoir comment ses avis et observations ont été pris en compte dans la 
décision concernant la demande d’autorisation du projet.

Protection de la nature

Bien que la pétition ne donne pas suffisamment d’éléments pour pouvoir procéder à une 
appréciation détaillée du dossier, la Commission considère que la directive 92/43/CEE2

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(directive «Habitats») et la directive 79/409/CEE3 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (directive «Oiseaux») peuvent être d’application.

Selon l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», tout plan ou projet susceptible 
d’affecter de manière significative des zones spéciales de conservation (ZSC) doit faire l’objet 
d’une évaluation appropriée de ses incidences eu égard aux objectifs de conservation du site. 
Cette disposition s’applique également aux zones de protection spéciale (ZPS) visées par la 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40, directive modifiée par les directives 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5) et 
2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17). 
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 à 50.
3 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1 à 18.
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directive «Oiseaux».

À l’heure actuelle, le site du projet n’est pas désigné ni proposé comme ZPS (directive 
«Oiseaux») ni comme site d’importance communautaire (directive «Habitats»). Par ailleurs, 
pour autant que la Commission sache, il ne s’agit pas d’un site qui mériterait d’être protégé en 
vertu des directives «Oiseaux» et/ou «Habitats». La pétitionnaire n’a pas indiqué d’éventuel 
impact sur les ZPS, et la ZPS la plus proche (Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007) se 
trouve à une distance qui rend toute éventuelle incidence du projet fort peu probable.

Toutefois, les dispositions concernant les espèces de la directive «Oiseaux» peuvent présenter 
un intérêt, en particulier en ce qui concerne la grue cendrée (Grus grus) dans l’aire de repos 
de «Zlotowisko Żurawi», à proximité du village de Dymar. Les informations communiquées 
par l’organisation «Zuraw» contredisent les éléments de l’EIE concernant la distance qui 
sépare cette aire de repos de la localisation du projet. Il n’est dès lors pas possible d’apprécier 
ce dossier sans disposer d’informations cartographiques plus détaillées sur la localisation du 
projet.

Directive-cadre sur l’eau

La directive 2000/60/CE1 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau, ou directive-cadre sur l’eau, impose une planification détaillée de 
l’utilisation des ressources en eau afin d’éviter les solutions non viables et les atteintes 
irréversibles à l’environnement, par l’élaboration de plans de gestion des bassins 
hydrographiques. Selon cette directive, le premier plan de gestion de district hydrographique 
doit être publié d’ici décembre 2009. À partir de 2009, tout plan ou programme ayant des 
incidences sur les ressources en eau ou la qualité de l’eau devra être coordonné avec les 
dispositions de ce plan de gestion de façon à permettre la réalisation des objectifs 
environnementaux de la directive-cadre sur l’eau.

Conclusions 

Directive EIE

Les informations communiquées par la pétitionnaire ne permettent pas à la Commission de 
conclure à une violation de la directive EIE. Si la pétitionnaire est en mesure de lui 
transmettre des informations plus détaillées, notamment en ce qui concerne le point de savoir 
si l’organisation environnementale «Zuraw» a pu participer à la procédure EIE et si elle a été 
informée par les autorités compétentes polonaises de la façon dont ses avis et observations ont 
été pris en compte dans la décision concernant la demande d’autorisation, la Commission 
pourra alors procéder à un examen plus approfondi de ce dossier.

Directives «Oiseaux» et «Habitats»

En l’absence d’informations cartographiques plus détaillées concernant la localisation exacte 
du projet, la Commission n’est pas en mesure d’établir si le projet envisagé est conforme aux 
directives «Oiseaux» et «Habitats». Dans le cas où la pétitionnaire pourrait leur fournir ces 

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
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informations, les services de la Commission sont disposés à procéder à un examen plus 
approfondi de ce dossier.

4. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008

I. La pétition (documents complémentaires)

La pétition concerne un projet de carrière de sable à ciel ouvert dans la région de Gisiel 
(commune de Dzwierzuty, en Pologne). Dans les documents complémentaires, la pétitionnaire 
rappelle que ce projet ne respecte pas la directive-cadre sur l’eau. Ce projet, une carrière de 
sable, se situe dans la zone d’une importante formation aquifère qui peut être utilisée pour 
l’approvisionnement en eau potable (Olsztyn GZWP 213). Par conséquent, la pétitionnaire 
demande que cette formation aquifère soit désignée zone de protection par le ministère de 
l’environnement dès que possible, car sinon, la formation aquifère et le projet ne bénéficieront 
d’aucune protection juridique.

II. Les commentaires de la Commission au sujet des documents complémentaires

La directive-cadre sur l’eau1 prévoit:
 la protection de toutes les eaux (rivières, lacs, eaux côtières et eaux souterraines), avec 

l’obligation d’obtenir/de conserver une bonne qualité de l’eau («bon état») en règle 
générale d’ici 2015. Le bon état est défini, pour les eaux de surface, en termes de 
paramètres biologiques, chimiques et hydromorphologiques et, pour les eaux souterraines, 
en termes de paramètres chimiques et de quantité;

 des mesures de protection supplémentaires, notamment pour les masses d’eau utilisées 
pour le captage d’eau potable et celles destinées à un tel usage dans le futur;

 l’élaboration de plans et programmes, y compris les mesures opérationnelles en vue 
d’obtenir un bon état et les mesures complémentaires relatives aux zones de captage d’eau 
potable et à d’autres zones protégées.

D’après les informations soumises par la pétitionnaire, la masse d’eau qu’elle mentionne n’est 
à l’heure actuelle pas utilisée pour le captage d’eau potable, et les autorités responsables ne 
l’ont pas non plus désignée comme étant destinée à un tel usage dans le futur. Cependant, 
comme pour toutes les masses d’eau (eaux de surface et souterraines), l’objectif «standard» 
du bon état doit être atteint, conformément à la directive-cadre sur l’eau susmentionnée.

La demande de la pétitionnaire de soumettre une zone ou une masse d’eau spécifique à une 
protection supplémentaire en tant que future zone de captage d’eau potable ne doit dès lors 
pas être examinée par la Commission si les autorités responsables ont décidé que cette zone 
ou cette masse d’eau n’est pas pressentie pour être utilisée dans le futur pour le captage d’eau 
potable. Parallèlement, tout projet, y compris un projet d’extraction d’agrégats, doit respecter 
les objectifs de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive-cadre sur l’eau («bon état» et 
pas de détérioration de l’état actuel des eaux souterraines en termes de qualité et de quantité) 
et il incombera aux autorités responsables dans le cadre de la procédure de permis de veiller à 
cette conformité. Les dérogations aux objectifs que sont le bon état et la non-détérioration 

                                               
1 Directive 2000/60/CE du 23.11.2000, JO L 327 du 22.12.2000, telle que modifiée.



CM\749971FR.doc 5/5 PE402.623v03-00

FR

sont limitées et conditionnées au respect d’une série de conditions fixées à l’article 4 de la 
directive-cadre sur l’eau.

Dans ce contexte, la Commission ne considère pas que le projet prévu et la non-désignation 
de la zone comme zone protégée pour l’approvisionnement futur en eau potable constituent 
une infraction à la directive-cadre sur l’eau.

III. Conclusions

Étant donné qu’il n’y a pas violation de la directive-cadre sur l’eau, aucune base juridique ne 
permet à la Commission d’intervenir.
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