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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0846/2006 présentée par Tomasz Grzybkowski, de nationalité 
polonaise, au nom du cabinet d’avocats «Adwokacka Spolka Partnerska 
Grzybkowski & Gusek», sur l’incompatibilité de la législation 
environnementale polonaise avec les actes législatifs européens

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que la loi environnementale polonaise du 27 avril 2001 est 
incompatible avec les actes législatifs européens en vigueur en la matière, et fait référence à 
cet égard à la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, et à la directive 96/61/CE du Conseil relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution. En outre, le pétitionnaire souligne que la 
loi environnementale polonaise ne respecte pas non plus les dispositions de la convention 
d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le 
domaine de l’environnement. Il demande donc au Parlement européen d’intervenir et de 
veiller à l’alignement de la législation environnementale polonaise sur les principes entérinés 
dans les actes législatifs européens en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mars 2007. Informations demandées à la Commission conformément 
à l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007.

I.    La pétition
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Le pétitionnaire, un juriste polonais, a déposé une plainte ayant trait à l’incompatibilité des 
dispositions juridiques environnementales polonaises (notamment l’article 46, paragraphe 6 et 
l’article 185, paragraphe 2, de la législation environnementale polonaise) avec la législation 
environnementale communautaire, surtout au regard de l’article 10a de la directive 85/337/CEE, 
telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE (la directive EIE), et l’article 15a de 
la directive 96/61/CE (la directive PRIP). En outre, le pétitionnaire affirme que les dispositions 
juridiques polonaises enfreignent la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice dans le domaine de 
l’environnement. Le pétitionnaire considère qu’en ce qui concerne l’accès à la procédure de 
recours en justice, la législation polonaise est trop restrictive et limite de manière injustifiée 
l’accès à un recours judiciaire indépendant des organisations environnementales. Ceci est dû aux 
dispositions juridiques polonaises entérinées dans la loi de protection de l’environnement (LPE) 
(ustawa Prawo Ochrony Srodowiska du 27 avril 2001 avec amendements) régissant la 
participation du public pour les projets qui pourraient avoir un impact significatif sur 
l’environnement. Plus particulièrement, en vertu des articles 46(a) et 185, paragraphe 2 de la 
LPE, l’applicabilité de l’article 31 du code de procédure administrative polonais (CPA), qui régit 
la participation des organisations non gouvernementales aux procédures administratives, est 
exclue dans le cas des organisations environnementales. Par conséquent, les articles 46(a) et 185, 
paragraphe 2 de la LPE, et l’article 50 de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs de 
2002 (LPPA), qui précise qu’une organisation est autorisée à entamer une procédure pénale 
dans le cadre de ses activités statutaires et dans les cas liés aux intérêts juridiques d’autrui 
uniquement dans le cadre des procédures administratives, limite de manière injustifiée l’accès 
des organisations environnementales au système de recours judiciaire polonais. 

II. Commentaires de la Commission relatifs à la pétition

La directive EIE

L’article 10a de la directive EIE dispose que «Les États membres veillent, conformément à leur 
législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné ayant un intérêt 
suffisant pour agir, ou sinon faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif 
procédural d’un État membre impose une telle condition, puissent former un recours devant 
une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour 
contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions 
relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. Les 
États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être 
contestés». La directive précise également que même si les États membres déterminent ce qui 
constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif 
visant à donner au public concerné un large accès à la justice, l’intérêt de toute organisation 
non gouvernementale répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, est 
toutefois réputé suffisant aux fins de l’article. 

La directive PRIP

L’article 15a de la directive PRIP dispose que «Les États membres veillent, conformément à 
leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné ayant un intérêt 
suffisant pour agir, ou sinon faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif 
procédural d’un État membre impose une telle condition, puissent former un recours devant 
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une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour 
contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions 
relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. Les 
États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être 
contestés». À l’instar de la directive EIE, la directive PRIP laisse l’État membre déterminer ce 
qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec 
l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. Toutefois, la directive 
dispose clairement que «À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, 
répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du 
point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits 
susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du point b) du présent article».

Convention d’Aarhus

La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) est un instrument du droit 
international. La convention d’Aarhus a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, 
selon les procédures prévues à l’article 300 du traité CE. Elle lie les institutions de la 
Communauté et les États membres. Une révision de la compatibilité avec les dispositions de la 
convention d’Aarhus est prévue à son article 15. Selon cet article, la réunion des parties adopte, 
par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non confidentiel, non judiciaire et 
consultatif pour examiner le respect des dispositions de la convention. Ce respect relève de la 
responsabilité des parties à la convention. Selon l’article 226, la Commission engage une 
procédure contre un État membre qui a manqué à une de ses obligations en vertu du traité. 
Elle peut agir uniquement par le biais des dispositions du droit communautaire couvrant la 
mise en œuvre des obligations découlant de la convention.

III. Conclusions

La Commission est au fait de la question soulevée par le pétitionnaire. Elle a adressé une 
lettre de mise en demeure à la Pologne en date du 4 juillet 2006. La lettre renvoie aux diverses 
questions de l’incompatibilité des dispositions juridiques polonaises avec les dispositions de 
la directive EIE, y compris le non-respect de l’article 10a de la directive sur l’accès à une 
procédure de recours devant une instance juridictionnelle d’un autre organe indépendant et 
impartial. Ayant jugé insatisfaisante la réponse des autorités polonaises, la Commission a 
également inclus ce dossier dans l’avis motivé adressé à la Pologne le 29 juin 2007. La 
Pologne a deux mois pour répondre.

S’agissant de la directive PRIP, aucune procédure pour infraction n’est ouverte à l’encontre 
de la Pologne. La Commission entend examiner plus avant cette affaire.

4. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

La directive EIE

Les autorités polonaises ont marqué leur accord avec la majorité des allégations de la 
Commission présentées dans l’avis motivé du 29 juin 2007, y compris celles concernant le 
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non-respect de l’article 10a de la directive. Par conséquent, elles ont élaboré des amendements 
à la loi polonaise afin de garantir le respect de la directive EIE, et ont soumis à la Commission 
un projet de loi visant à assurer la transposition pleine et entière des dispositions de la 
directive.  La dernière version en date du projet prévoit un accès plus large à la procédure de 
recours en justice que celui prévu par la loi en vigueur actuellement, et vise à s’atteler aux 
allégations relatives à l’article 10a de la directive. Cependant, il reste à résoudre certaines 
insuffisances qui feront l’objet de discussions bilatérales entre la Commission et les autorités 
polonaises dans un avenir proche.    

La directive PRIP

Une évaluation portant sur la compatibilité de la loi polonaise avec les exigences de la 
directive PRIP est actuellement en cours. Une fois cette évaluation terminée, il sera décidé des 
prochaines démarches qu’il conviendra d’entreprendre, y compris de la possibilité de lancer 
une procédure pour infraction.  

Convention d’Aarhus

Les procédures mentionnées ci-dessus ont pour but de garantir la compatibilité de la loi 
polonaise, non seulement avec les directives pertinentes, mais également avec les dispositions 
de la convention d’Aarhus telles qu’appliquées au niveau communautaire.

5. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La directive EIE

Comme indiqué dans la communication précédente, les autorités polonaises ont marqué leur 
accord avec la majorité des allégations de la Commission présentées dans l’avis motivé du 
29 juin 2007, y compris celles concernant le non-respect de l’article 10a de la directive EIE1. 
Une nouvelle loi a depuis lors été adoptée, le 3 octobre 2008, par le Parlement polonais, 
portant sur l’accès aux informations en matière d’environnement, la protection de 
l’environnement, la participation du public à la protection de l’environnement et l’évaluation 
des incidences sur l’environnement (DZ.U.  2008, nr 199, poz 1227). La nouvelle loi prévoit 
un accès plus large à la procédure de recours en justice, et son examen a conclu qu’elle tenait 
compte des préoccupations de la Commission par rapport au non-respect de l’article 10a de la
directive. Cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 2008. 

La directive PRIP

La nouvelle loi susmentionnée a également modifié l’article 185 de la loi sur la protection de 
l’environnement, que la Commission n’estimait pas tout à fait conforme avec l’article 15a de 
la directive. Les dispositions désormais en vigueur transposent correctement les exigences de 
l’article 15a de la directive.  

                                               
1 JO L 156, 25.6.2003, p.17
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