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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Sujet: Pétition n° 0148/2005, présentée par Ferenc Tibor Zsák, de nationalité hongroise, 
au nom de la "Society of Conservationists of Eastern Hungary", et par 
4 000 cosignataires, concernant la construction d’une route et de logements à 
proximité d’un site Natura 2000

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’inquiète des projets visant à construire une bretelle de contournement et des 
îlots résidentiels à proximité immédiate de la grande forêt de Debrecen, qui fait partie d’un 
site Natura 2000. Selon lui, les constructions envisagées occasionneraient des dommages 
environnementaux irréversibles à un type d’habitat important: les chênaies sablonneuses. Le 
pétitionnaire invoque que l’autorité compétente n’aurait donc pas dû délivrer de permis de 
construire. En outre, il déplore le fait que les autorités n’aient pas tenu compte des 
déclarations des citoyens et des représentants d’ONG durant le processus décisionnel. Le 
pétitionnaire affirme que la directive européenne sur les habitats et la Convention d’Aarhus 
ont toutes deux été violées.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 30 juin 2005. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 202, paragraphe 4.

3. Réponse intérimaire de la Commission, reçue le 30 novembre 2005

Le pétitionnaire s’inquiète des projets visant à construire une bretelle de contournement et des 
îlots résidentiels à proximité immédiate de la Debreceni Nagyerdő (grande forêt de 
Debrecen), située sur le territoire de la ville de Debrecen et qui fait partie d’un grand site 
Natura 2000. Il affirme que le permis de construire n’aurait pas dû être délivré car, selon lui, 
les constructions envisagées occasionneraient des dommages environnementaux irréversibles 
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aux habitats et aux espèces protégées. En outre, il déplore le fait que les autorités n’aient pas 
tenu compte des déclarations des citoyens et des représentants d’ONG, affirmant que la 
directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages1 (la directive Habitats) et la Convention d’Aarhus ont toutes 
deux été violées.

La Commission n’était pas au courant du fait que le site d’importance communautaire 
n° HUHN20033, "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", était menacé par la construction 
d’une infrastructure. Ce site s’étend sur 5 649 ha et inclut la réserve naturelle nationale de 
Debreceni Nagyerdő, qui fait l’objet de la pétition.

Comme mentionné dans cette même pétition et comme il ressort des documents en annexe, 
l’autorité de première instance compétente en matière de conservation de la nature, la 
direction du parc national de Hortobágy, n’était au départ pas impliquée dans le processus de 
décision relatif aux permis de construire pour les îlots d’appartements situés dans une zone 
autour du site, de l’autre côté d’une route, qui est déjà classée "zone résidentielle" et qui 
comprend déjà des bâtiments.

À la suite d’un appel, dans une nouvelle procédure, la direction du parc national de Hortobágy 
a été impliquée et n’a émis aucune objection concernant les constructions proposées, déclarant 
que leur impact ne nuirait pas à l’intégrité du site. Selon la déclaration de l’autorité, la partie 
du site en question est principalement composée de types de forêts qui ne présentent pas une 
grande valeur selon les critères de la directive Habitats.

Même si, à l’heure actuelle, la Commission n’a aucune raison de mettre en doute la validité de 
la déclaration de la direction du parc national de Hortobágy, elle demandera des informations 
supplémentaires aux autorités hongroises sur la manière dont elles sont parvenues à la 
décision concluant que la construction ne nuirait pas au site Natura 2000.

Le pétitionnaire se dit également inquiet du fait que les autorités compétentes ne tiennent pas 
suffisamment compte de l’avis des citoyens et des ONG environnementales, et il évoque les 
obligations prévues à cet égard par la Convention d’Aarhus. La Communauté est partie à cette 
convention depuis mai 2005. Ses dispositions relatives à la participation du public dans la 
prise de décision environnementale concernant les projets ayant une influence sur 
l’environnement, ainsi que les plans et programmes relatifs à l’environnement, sont 
incorporées dans la législation communautaire, en particulier par le biais de la 
directive 2003/35/CE2 qui, entre autres, modifie les dispositions de la directive EIE sur la 
participation du public, et par le biais de la directive 2001/42/CE3. Ces deux directives 
devaient être mises en œuvre par les États membres le 25 juin 2005 (directive 2003/35) et le 
21 juillet 2004 (directive 2001/42). Le projet original de règlement sur l’urbanisme pour 
permettre la construction d’une bretelle de contournement et de bâtiments résidentiels a été 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
2 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 Conseil. 
JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

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, JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
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présenté avant les dates de mise en œuvre respectives des deux directives et la ratification de 
la Convention d’Aarhus par la Communauté. Il convient dès lors d’évaluer, à la suite des
consultations complémentaires avec les autorités hongroises, si l’un des actes susmentionnés 
peut garantir l’application de ces directives, voire directement des dispositions de la 
Convention d’Aarhus. Il convient de noter que la ratification par la Hongrie de la Convention 
d’Aarhus remonte au 3 juillet 2001.

En outre, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 dispose également que l’autorité 
nationale compétente, lorsqu’elle évalue si un plan ou un projet ne nuit pas à l’intégrité du site 
concerné doit, le cas échéant, obtenir l’avis de la population. La demande de complément 
d’information émanant de la Commission comprendra également une consultation de la 
population. La Commission informera la commission des pétitions des suites de ce dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2006

Comme elle l’indique dans sa communication du 30 novembre 2005, la Commission a 
demandé aux autorités hongroises de lui fournir des informations détaillées sur
 les circonstances de la délivrance du permis de construire, y compris une description de la 

participation d’organisations de la société civile, en particulier d’organisations de défense 
de la nature,

 le mode d’évaluation des plans et projets affectant les sites Natura 2000, tel que prescrit à 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive Habitats) (ou tout autre type 
d’examen équivalent à l’évaluation prescrite).

Les autorités hongroises ont fourni les renseignements demandés concernant la législation 
nationale pertinente, la législation communautaire pertinente telle que transposée dans la 
législation nationale, ainsi que les procédures suivies. Après avoir examiné ces informations, 
la Commission est à présent en mesure de formuler des commentaires sur le fond.

La pétition précitée concerne le site d’importance communautaire de 5 649 ha 
n° HUHN20033, "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", qui comprend la réserve naturelle 
nationale de Debreceni Nagyerdő. Un des deux projets urbanistiques, censé avoir une 
incidence négative sur ce site naturel, est situé tout à côté (la zone appelée "Nyulas"), tandis 
que l’autre zone évoquée se situe à une certaine distance.

Les procédures que les autorités hongroises décrivent dans leur réponse concernent a) le cadre 
réglementaire général régissant les activités urbanistiques, b) la délivrance des permis de 
construire qui font l’objet de la pétition, et c) un permis autorisant l’élargissement de la voie 
publique pour fournir un accès aux îlots résidentiels.

- Réglementations régissant la construction de logements en zone urbaine
D’après la description fournie par les autorités hongroises, les réglementations nationales 
régissant la construction de logements en zone urbaine, adoptées par les conseils municipaux, 
fixent le cadre de l’autorisation d’aménagement (le "permis de construire"). À l’époque de la 
procédure contestée par le pétitionnaire, les règles relatives à l’évaluation des incidences sur 
l’environnement étaient intégrées dans la loi n° LIII de 1995 sur les règles générales de 
protection de l’environnement et dans le décret gouvernemental n° 20 de 2001 (II.14), qui 
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constituaient la transposition légale de la directive 85/337/CEE1 du Conseil (telle que 
modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3). Le projet décrit par le pétitionnaire 
relèverait de l’annexe II à la directive 85/337/CEE (10 (b) Travaux d’aménagement urbain). 
Une réglementation relative aux logements en zone urbaine est considérée comme un plan au 
sens de l’article 3 de la directive 2001/42/CE4 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (directive SEA), et doit être 
soumise à une évaluation environnementale au sens de la directive SEA (transposée dans la 
législation hongroise par la loi n° LIII de 1995 telle que modifiée en 2004 et par le décret 
gouvernemental n° 2 de 2005 (I.11)). Vu la taille réduite de la zone concernée et le fait que les 
modifications à un plan existant sont réputées avoir seulement un caractère mineur, les 
autorités nationales compétentes déterminent si le plan est susceptible ou non d’avoir des 
incidences significatives sur l’environnement et, si c’est le cas, entreprennent une évaluation 
de ces incidences conformément à la directive SEA. Sur la base des critères définis à 
l’annexe II de la directive SEA, l’autorité nationale doit, en vertu de l’article 3, paragraphe 7,
de la directive, communiquer au public la décision de ne pas entreprendre une étude 
d’incidence et en expliquer les raisons.

Sur la base de ce qui précède, les autorités hongroises ont informé la Commission qu’à leur 
avis, la modification de la réglementation sur les logements en zone urbaine de la ville de 
Debrecen, soit l’une des questions soulevées dans la pétition, ne devait pas, à leurs yeux, faire 
l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la directive SEA, en 
raison de la taille mineure de la modification considérée. Cependant, des évaluations 
effectuées aux mêmes fins que celles prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive 92/43/CEE (directive Habitats) auraient été réalisées par l’autorité compétente.

- La délivrance de permis de construire

Une procédure comparable s’applique à la décision de ne pas prévoir d’évaluation de 
l'incidence environnementale préalablement à l’autorisation du projet. Tant la construction ou 
la modification de la voie publique que la construction d’une série d’"îlots résidentiels"
relèveraient de l’annexe II de la directive EIE, paragraphe 10 (respectivement points (e) et 
(b)). Pour les projets énumérés à l’annexe II, l’autorité nationale décide, conformément aux 
critères de sélection définis à l’annexe III de la directive EIE, d’entreprendre ou non une 
évaluation de l'incidence que les projets d’infrastructure prévus sont susceptibles d’avoir sur 
l’environnement. Une fois encore, en conformité avec l’article 4, paragraphe 4, de la directive 
EIE, cette décision des autorités compétentes doit être communiquée au public.

Aucune évaluation de l’incidence environnementale n’a été effectuée, que ce soit pour la 
modification de la réglementation relative aux logements en zone urbaine ou pour les permis 
de construire du complexe résidentiel. La population aurait dû avoir la possibilité de 
s’informer des décisions des autorités compétentes de ne pas entreprendre ces évaluations, et 
des raisons motivant ces décisions.

                                               
1 JO L 175 du 5.7. 1985, p. 40.
2 JO L 73 du 14.3.1997. p. 5.
3 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
4 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30-37.
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En ce qui concerne la procédure de délivrance de permis de construire pour les zones situées 
en bordure dudit site Natura 2000, les projets de construction de maisons unifamiliales ne sont 
pas répertoriés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (directive EIE), telle que 
modifiée par les directives 97/11/CE1 et 2003/35/CE. Ces projets ont été examinés sous la 
seule perspective des dispositions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
Habitats.

Il existe quatre propriétés adjacentes au site Natura 2000, et ce sont celles-ci qui font l’objet 
de la pétition. S’agissant des deux propriétés pour lesquelles un permis de construire sur 
avant-projet a été accordé, l’autorité compétente en matière de préservation de la nature a été 
pleinement associée à la procédure, et l’autorité de deuxième instance a également approuvé 
le document justifiant l’octroi des permis. Le Bureau de l’administration publique a approuvé 
le permis, mais plusieurs personnes ont introduit un recours en deuxième instance contre cette 
décision et l’affaire est actuellement en cours de jugement.

Concernant les deux propriétés pour lesquelles des permis de construire ont été octroyés, 
l’autorité compétente pour la préservation de la nature et d’autres parties prenantes, y compris 
le pétitionnaire, ont entrepris des démarches pour faire révoquer les permis délivrés en 2004. 
Au cours de cette procédure, l’autorité compétente a consenti à délivrer les permis à certaines 
conditions, ce qui indique qu’elle avait pleinement pris en considération tout impact négatif 
éventuel sur le site Natura 2000 concerné. Tant les propriétaires des sites avoisinants que le 
pétitionnaire ont introduit des recours contre les permis de construire. La procédure de 
deuxième instance est en cours.

- Permis autorisant l’élargissement d’une voie publique

En ce qui concerne l’élargissement de la voie publique, tel qu'il est prévu dans le règlement 
relatif aux logements en zone urbaine, les autorités hongroises ont indiqué dans leur réponse 
que la procédure d’octroi d’une autorisation d’aménagement ou d'un permis de construire
n’avait pas été engagée, puisque aucune demande en ce sens n’avait été encore reçue à la date 
de la réponse. Si cette demande devait être soumise, les autorités compétentes pour 
l’environnement considéreraient la pertinence d’une évaluation d’incidences sur 
l’environnement et, le cas échéant, en envisageraient la portée.

Pour ce qui est de la participation du public et l’application de la Convention d’Aarhus, il y a 
lieu de noter que la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/35/CEE, 
comporte des conditions détaillées en ce qui concerne la participation du public aux 
procédures décisionnelles relatives à des projets relevant de son champ d’application, tels que 
la voie publique prévue dans le règlement relatif aux logements en zone urbaine. Ces 
conditions doivent être respectées par les autorités hongroises dans la procédure décisionnelle 
se rapportant à cette activité.

Bien que les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats ne soient pas 
très explicites à cet égard, il est à noter qu’elles doivent être lues conjointement avec les 
dispositions de la Convention d’Aarhus, à laquelle tant la Hongrie que la Communauté 
européenne sont parties. Dès lors, lorsqu’une activité est susceptible d’avoir un impact 
                                               
1 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
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significatif sur l’environnement, il y a lieu de prévoir la participation du public, ce qui 
implique que ce dernier doit être informé de l’activité proposée, de l’autorité responsable et 
des détails de la procédure, qu’il doit avoir rapidement la possibilité de donner son avis et de 
produire toute information pertinente, que la décision doit dûment tenir compte de la 
participation du public, et que celui-ci doit être informé de la décision finale et des raisons et 
considérations sur lesquelles celle-ci se fonde.

Les informations fournies par les autorités hongroises indiquent que les autorités compétentes 
ont fourni les informations nécessaires à la population et que celle-ci a eu la possibilité de 
donner son avis; plusieurs réunions et auditions ont été organisées, en plus d’un échange de 
correspondance. Le fait que les propriétaires de propriétés avoisinantes et le pétitionnaire 
aient fait appel de l’octroi des permis de construire laisse également entendre que le 
pétitionnaire a pu avoir connaissance de ces décisions et des raisons qui les motivent.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 juin 2008

Le pétitionnaire s’inquiétait des projets visant à construire une bretelle de contournement et 
des îlots résidentiels à proximité immédiate de la Debreceni Nagyerdő (grande forêt de 
Debrecen), située sur le territoire de la ville de Debrecen et qui fait partie d’un grand site 
Natura 2000, site d’importance communautaire n° HUHN20033 ("Debrecen-
hajdúböszörményi tölgyesek"). Il affirmait que le permis de construire n’aurait pas dû être 
délivré car, selon lui, les constructions envisagées occasionneraient des dommages 
environnementaux irréversibles aux habitats et aux espèces protégées. En outre, il déplorait le 
fait que les autorités n’aient pas tenu compte des déclarations des citoyens et des représentants 
d’ONG, affirmant que la directive 92/43/CEE1 du Conseil et la Convention d’Aarhus2 ont 
toutes deux été violées.

Dans sa réponse du 10 novembre 2006, la Commission a déclaré, sur la base des informations 
fournies par les autorités hongroises, qu’elle ne voyait aucune raison d’entamer une action 
juridique, et a souligné que la décision d’octroi des permis de construire était toujours en 
attente de jugement.

Par la suite, le pétitionnaire a envoyé des informations supplémentaires à la commission des 
pétitions (arrêt n° 7.K.115/2006/37 du 26 juin 2007 du tribunal de première instance de
Hajdú-Bihar, qui a annulé les permis de construire, déclaration du directeur du parc national 
de Hortobágy, lettre de la "Society of Conservationists of Eastern Hungary" et lettre de refus 
de la municipalité). Sur cette base, la pétition a été rouverte lors de la réunion de la 
commission des pétitions, les 3 et 4 octobre 2007, et des informations supplémentaires ont été 
demandées à la Commission.

La "Society of Conservationists of Eastern Hungary" a ultérieurement demandé à rencontrer
les représentants de la DG Environnement; la réunion a eu lieu le 11 mars 2008 et des
documents ont été transmis (cf. liste en annexe).
                                               
1 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 (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
2 L’UE & la Convention d’Aarhus: dans les États membres de l’UE, ... La décision relative à la conclusion de la 
Convention d’Aarhus par la CE a été adoptée le 17 février 2005.
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La Commission prend note du fait que le tribunal de deuxième instance du comté de Hajdú-
Bihar a annulé les permis de construire attaqués, qui faisaient également l’objet de la pétition, 
et a ordonné le lancement de nouvelles procédures par l’autorité de construction. Dans son 
arrêt, le tribunal a déclaré que "les réglementations juridiques pertinentes doivent être 
appliquées dans le sens le plus large possible pour placer l’intérêt de l’environnement et de la 
protection de la nature avant tout autre intérêt" (page 8). La décision du tribunal a également 
précisé que, lors d’une nouvelle procédure, il importera de tenir dûment compte des points 
soulevés dans le compte rendu de l’expert en écologie, obtenu au cours de la procédure 
juridique et soumis par le plaignant (page 9).

La Commission n’est pas au courant du lancement d’une nouvelle procédure susceptible
enfreindre le droit communautaire. Le pétitionnaire n’a pas fourni cette information dans les 
annexes. 

Par conséquent, la Commission ne voit aucune raison de poursuivre sur cette question.
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Annexe
Documents relatifs à la pétition n° 0148/2005 transmis à la DG Environnement le

11 mars 2008

 Lettre du 10 octobre 2007 signée par le président de la commission des pétitions du 
Parlement européen informant M. Meszaros ("Society of Conservationists of Eastern 
Hungary") de la réouverture de la pétition n° 0148/2005 (réf. 315931)

 Lettre du 10 octobre 2007 signée par le président de la commission des pétitions du 
Parlement européen informant M. Zsak ("Society of Conservationists of Eastern 
Hungary") de la réouverture de la pétition n° 0148/2005 (réf. 315930)

 Lettre du 14 octobre 2007 signée par MM. Zsak et Lelesz adressée au président de la 
commission des pétitions du Parlement européen 

 Traduction officielle en anglais de la lettre signée par M. Laszlo Acs, chef du 
département technique à la mairie de Debrecen, du 27 février 2006

 Communication aux membres du Parlement européen de la commission des pétitions du 
10 novembre 2006

 Arrêt du tribunal de première instance de Hajdu-Bihar (réf. 7.K.30.115/2006/37) du
26 juin 2007 et sa traduction officielle en anglais (partielle)

 Procès-verbal de la réunion du 1er avril 2005 dans les locaux de l’Inspection de l’eau, de
la conservation de la nature et de la protection de l’environnement de la Hongrie
orientale

 Lettre du Comité de la conservation de la nature de Debrecen du 5 mars 2008 et sa 
traduction officielle en anglais

 Lettre du 8 juin 2004 (réf. H-69/2004) signée par M. Kaknics, directeur de Nyirerdo
 Lettre du 30 novembre 2005 signée par M. Zsak adressée à M. Kelemen, directeur de 

l’Inspection de l’eau, de la conservation de la nature et de la protection de 
l’environnement de la Hongrie orientale, et sa traduction officielle en anglais

 Traduction officielle en anglais du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2007 dans 
les locaux de l’Inspection de l’eau, de la conservation de la nature et de la protection de 
l’environnement de la Hongrie orientale

 Avis du 16 novembre 2005 signé par M. Lelesz et soumis au maire de Debrecen, 
M. Lajos Kosa

 Lettre du 25 octobre 2005 (réf. XII-1/4875-1/05) signée par M. Groh, chef du 
département des relations publiques au cabinet du président de la république de Hongrie
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6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009

En août 2008, le pétitionnaire a envoyé de nouvelles informations complémentaires. Il affirme 
qu'en dépit de l'arrêt du tribunal, les travaux de construction se poursuivent sur le site en 
question et se plaint de s'être vu refuser l'accès au dossier relatif à l'environnement. Sur la 
base de ces nouvelles informations, la commission des pétitions a décidé de rouvrir la pétition 
le 20 octobre 2008.

Invitées à fournir des informations complémentaires, les autorités hongroises ont indiqué que 
le notaire du conseil municipal de Debrecen, l'autorité immobilière principale, n'avait 
demandé une nouvelle procédure de permis de bâtir pour les parcelles visées par l'arrêt 
qu'après que la Cour suprême de la République de Hongrie, dans son arrêt libellé 
Kfv.II.39:321/2007/8, du 18 juillet 2008, eut confirmé la décision du tribunal sous réserve que 
"dans le cadre des nouvelles procédures, seuls les aspects relatifs à la protection de 
l'environnement soient examinés".

Sur la base de cet arrêt, l'autorité immobilière a demandé une expertise à l'inspection 
régionale chargée de la sauvegarde de l'environnement, de la protection de la nature et de la 
gestion de l'eau. Celle-ci a demandé aux auteurs du projet de compléter leur dossier par une 
étude d'incidence Natura 2000. Ces procédures sont toujours en cours et, à ce jour, aucun 
permis de bâtir n'a encore été délivré.

En ce qui concerne une parcelle distincte, numérotée 22047/1 et située à une centaine de 
mètres de la limite de la zone Natura 2000 en question, le tribunal de Budapest a clôturé la 
procédure en justice dans son arrêt n° 4.Kf.27.480/2007/2 du 28 février 2008. Les autorités 
responsables de l'environnement qui ont eu à se prononcer sur le permis de bâtir n'ont pas 
estimé que les travaux prévus auraient des répercussions négatives sur le site Natura 2000. En 
outre, depuis le dépôt de la pétition, la municipalité de Debrecen a rendu des arrêtés relatifs à 
l'aménagement du territoire et à l'urbanisme qui limitent le nombre d'appartements qui 
pourront être construits dans la zone résidentielle voisine du site, de sorte que l'urbanisation y 
sera moins dense.

À propos de l'accès du public au dossier sur l'environnement, le pétitionnaire affirmait à 
l'époque (en août 2008), que la procédure de permis de bâtir en cours n'était pas accessible par 
des moyens électroniques. Il en concluait à une violation de l'article 7, paragraphe 1, et 
paragraphe 2, points f) et g), ainsi que de l'article 8 de la directive 2003/4/CE concernant 
l'accès du public à l'information en matière d'environnement1. Dans leur réponse précitée, les 
autorités hongroises ont déclaré qu'à leur connaissance, le pétitionnaire avait demandé l'accès 
aux informations sur les permis de bâtir concernant le quartier Nyulas par l'intermédiaire du 
chef du service technique du conseil municipal de Debrecen. Il n'a pas fait mention de cette 
demande, de sorte que celle-ci pourrait tomber sous le coup des articles 3 à 6 de la 
directive 2003/4/CE. L'accès à ces informations lui a été refusé parce que, dans le cas 
particulier des permis de bâtir, le pétitionnaire ne peut pas être considéré comme une partie 
prenante au dossier. Les autorités hongroises estiment que la directive précitée ne peut 
s'appliquer en l'espèce, parce que les renseignements que demande le pétitionnaire ne sont pas 
de "l'information en matière de l'environnement" au sens de cette directive. Elles ajoutent que, 

                                               
1 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26-32.
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d'après la législation hongroise, à savoir l'arrêté ministériel n° 311/2005 (XII.25) Korm, ce 
type d'information doit être pris en considération dans le cadre des procédures spéciales de 
sauvegarde de l'environnement et de protection de la nature appliquées par les autorités 
compétentes en la matière. Les autorités hongroises affirment que les dispositions de la 
directive ne s'appliquent pas à la phase d'octroi des permis de bâtir de la procédure. En 
s'appuyant sur l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive, la Commission est d'avis que 
si les informations environnementales demandées avaient trait à la protection de la nature et si 
elles n'avaient pas été détenues par le conseil municipal de Debrecen, auquel la demande a été 
adressée, cette autorité aurait dû transmettre cette demande à l'autorité compétente, si elle la 
connaissait, et en informer le demandeur ou lui indiquer l'organisme public auprès duquel elle 
estimait qu'il pouvait introduire sa requête. Si la procédure était déjà entamée, comme le 
pétitionnaire semble le penser, l'autorité compétente pouvait refuser l'accès au dossier au 
motif que la demande concernait des documents en cours d'élaboration ou des documents et 
données inachevés (article 4, paragraphe 1, point d), de la directive). Si c'était le cas, le 
conseil municipal de Debrecen aurait cependant dû en informer le demandeur et lui 
communiquer une estimation du délai nécessaire à l'achèvement du dossier.

En ce qui concerne les infractions présumées à l'article 7, paragraphe 1, et paragraphe 2, 
points f) et g), de la directive 2003/4/CE, la Commission estime que les pouvoirs publics sont 
tenus de se conformer à l'obligation d'organiser les informations environnementales en vue de 
permettre leur diffusion active et systématique auprès du public, au moyen, notamment, des 
technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, en tenant 
compte, entre autres, des ressources humaines et financières disponibles. À l'échelle locale, 
comme en l'espèce, cette obligation aurait pu être respectée graduellement. Par conséquent, 
sur la base des informations dont elle dispose, la Commission n'estime pas que la municipalité 
de Debrecen ne s'est pas conformée à l'article 7, paragraphe 1. Pour ce qui est de l'article 7, 
paragraphe 2, points f) et g), la Commission souligne que ces dispositions concernent la 
diffusion d'autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les études 
d'incidence environnementale. Il ne ressort pas de la pétition que les informations qui, selon le 
pétitionnaire, auraient dû être diffusées, entrent dans ces catégories. Par souci d'exhaustivité, 
il faut signaler que les exceptions visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive, 
peuvent s'appliquer. Comme indiqué plus haut, il semble que la procédure était toujours en 
cours à l'époque. Il en résulte que, même en supposant que les informations réclamées entrent 
dans le cadre des dispositions des points f) et/ou g) du paragraphe 2 de l'article 7, le motif des 
"documents en cours d'élaboration ou des documents et données inachevés" (article 4, 
paragraphe 1, point d)) peut être invoqué. En conséquence, sur la base des informations en sa 
possession, la Commission n'estime pas non plus que la municipalité de Debrecen ne s'est pas 
conformée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE. Enfin, la Commission fait 
observer que l'article 8 de cette même directive ne peut entrer en ligne de compte en l'espèce, 
car il porte sur la qualité des informations environnementales.
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Conclusion

Après avoir analysé la réponse fournie par les autorités hongroises, la Commission ne peut 
conclure à une infraction quelconque à la directive 92/43/CEE, à la directive Habitats1 ni à la 
directive 2003/4/CE. Par conséquent, elle ne voit aucun motif de donner suite à ce dossier.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.


