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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°1303/2008, présentée par Lukasz Czula, de nationalité polonaise, 
au nom du bureau d’avocats «Zorawski - Czula - Wach», sur le non-respect 
par les autorités polonaises des actes législatifs de l’UE par rapport à la 
construction d’une route à Varsovie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se réfère au projet d’autoroute S8, et plus précisément au tronçon Salomea-
Wolica au sud-ouest de Varsovie, et il signale que la réalisation du projet entraînera un grand 
nombre de violations des actes législatifs de l’UE en vigueur dans ce domaine. Le 
pétitionnaire se prévaut de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil 
prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes 
relatifs à l’environnement, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement, de la directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement, ainsi que des dispositions de la convention de Århus 
sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement. Le pétitionnaire sollicite par conséquent l’intervention du 
Parlement européen afin qu’il garantisse le rejet du tracé de la route défini par les autorités 
polonaises au profit du tracé proposé par le mandant du pétitionnaire (association «Przyjazna 
Droga 721»).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

La pétition

La pétition concerne la construction de la voie expresse S8 entre Salomea et Wolica ainsi que 
sa bretelle de raccordement à la route no 7 et la reconstruction de l’infrastructure technique. Le 
projet en question se situe à proximité de Varsovie, en Pologne.

Le pétitionnaire prétend que les autorités polonaises ont, avec la procédure d’autorisation
portant sur l’investissement susmentionné, violé un certain nombre de dispositions de la 
législation communautaire, à savoir les articles 6 et 174 du traité instituant la Communauté 
européenne1; l’article 2, paragraphe 2, de la 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 
Conseil2; l’article 1 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 
janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et 
abrogeant la directive 90/313 /CEE3; l’article 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, 
paragraphe 2 de la 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’environnement4; l’article 2 de la 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 sauvages5; 
l’article 1, paragraphe 1, points b et c, et l’article 9 de la directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement6; ainsi que les articles 6, 7 et 8 de la convention de Århus.

Après analyse de la pétition, il apparaît évident que les principales inquiétudes du 
pétitionnaire portent sur l’absence de consultation publique appropriée et d’étude adéquate de 
solutions de rechange. Le pétitionnaire insiste sur le fait que le tracé proposé par les habitants 
de Magdalenka (approuvé également dans le cadre du plan d’occupation des sols de la 
région) n’a pas fait l’objet d’une évaluation appropriée de la part de l’investisseur. Le 
pétitionnaire affirme que les autorités semblent ne tenir aucun compte des autres tracés qui 
s’avèrent socialement acceptables et sont, toujours d’après lui, plus respectueux de 
l’environnement. Le pétitionnaire est en outre d’avis que l’emplacement actuellement prévu 
pour la réalisation de ce projet aura des incidences négatives sur l’environnement. En effet, la 
route projetée sera située à proximité immédiate des propriétés des habitants de Magdalenka 
et entraînera l’abattage de quelques arbres appartenant au «Warszawski Obszar Chronionego 
Krajobraz» (Zone de protection du paysage de Varsovie), ce qui impliquerait une violation 
de la législation communautaire, plus précisément de la directive 92/43/CEE telle qu’elle est 
interprétée par la Cour de justice dans l’affaire Castro Verde, C-239/04. De plus, le 
pétitionnaire prétend que l’association qu’il représente ainsi que la municipalité de 
Magdalenka se sont vu refuser le statut de «partie à la procédure» malgré les demandes 
                                               
1 JO C 325 du 24.12.2002
2 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17-25
3 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26-32
4 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30-37
5 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50
6 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12-25
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effectuées en ce sens. Enfin, le pétitionnaire affirme que le public n’a pas eu accès aux 
informations relatives à l’environnement, ce qui constitue une violation de la directive 
2003/4/CE.

Commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission tient à observer que les questions soulevées dans cette pétition ont également 
été examinées comme une plainte enregistrée pour laquelle la Commission a demandé des 
clarifications aux autorités polonaises. L’analyse présentée ci-dessous tient compte à la fois 
des informations fournies par cette pétition et des explications données par les autorités 
polonaises dans le contexte de l’enquête de la Commission sur la plainte enregistrée.

Tout d’abord, il est à noter que la plupart des questions soulevées par le pétitionnaire entrent 
dans le champ d’application de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement telle que modifiée par la directive 2009/31/CE, la directive 2003/35/CE et la 
directive 97/11/CE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement dans sa version modifiée1 (ci-après «directive EIE»).

- Directive EIE – consultations publiques, analyse des solutions de rechange, question de la 
«partie à la procédure», informations pertinentes concernant la procédure d’autorisation

Les dispositions de la directive EIE traitent, entre autres, de la nécessité de réaliser des 
évaluations des incidences sur l’environnement pour les projets de construction de routes 
(voir annexe 1, point 7 b). Ainsi, selon cette directive, le projet en question devrait être 
soumis aux exigences procédurales de la directive.

S’agissant de la question des consultations publiques, l’article 6, paragraphe 4, de la directive 
EIE prévoit que: «À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des 
possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé 
à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, 
lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant 
que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise.»
Les informations fournies par les autorités polonaises permettent de conclure que les autorités 
compétentes ont informé le public de la possibilité de soumettre, dans un délai de 21 jours à 
compter de la date de l’annonce de cette information, des observations et des avis dans le 
cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation de développement concernant l’emplacement 
physique de l’investissement en question ainsi que de celle de l’autorisation 
environnementale. Étant donné que la décision relative à l’emplacement a été annulée par les 
juridictions administratives polonaises, il est inutile d’examiner la conformité de cette 
décision avec les exigences procédurales de la directive EIE. S’agissant de l’autorisation 
environnementale, l’examen de cette décision fait apparaître clairement que des observations
et des avis ont été soumis, entre autres, par «Przyjazna Droga 721», l’association représentée 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40
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par le pétitionnaire. Toutefois, comme les observations soumises par l’association sont 
arrivées après le délai fixé, celles-ci n’ont pas été prises en compte. La Commission estime 
que le fait de laisser à l’écart des observations soumises après le délai ne constitue pas une 
violation de l’article 6, paragraphe 4, de la directive. Étant donné que les autorités ont permis 
au public de faire part de leurs observations et avis comme le prévoit la directive, et ce, quand 
toutes les options étaient envisageables et avant que la décision de demande d’autorisation de 
développement ne soit prise, la Commission n’est pas en mesure de prouver qu’il y a eu une 
violation de l’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE en ce qui concerne l’investissement 
en question.
S’agissant de la question de l’analyse des solutions de rechange, il est à noter que l’article 5, 
paragraphe 3, de la directive EIE précise quelles informations doivent être fournies par le 
maître d’ouvrage dans le cas d’un projet devant faire l’objet d’une évaluation des incidences 
sur l’environnement conformément aux exigences de la directive. Entre autres choses, la 
directive prévoit qu’«une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été 
examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu 
égard aux effets sur l’environnement» doivent être soumises par le maître d’ouvrage.
L’analyse des documents mis à la disposition de la Commission permet de conclure que, 
s’agissant de l’investissement en question, le maître d’ouvrage a effectivement soumis une 
esquisse des solutions de rechange qui ont été examinées, la Commission n’est donc pas en 
mesure de prouver qu’il y a eu une violation de la directive à cet égard.  

En outre, le pétitionnaire semble prétendre que l’investisseur a violé la législation 
communautaire en ne procédant pas à un examen approfondi de la solution de substitution 
soumise durant les consultations publiques. Toutefois, la directive EIE ne requiert pas de 
l’investisseur qu’il examine les solutions de rechange soumises durant le processus de 
consultation publique. Selon l’article 8 de la directive, il est du devoir des autorités 
compétentes de prendre en considération les résultats des consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5 à 7 de la directive. La Commission tient à observer 
qu’il ressort clairement de son analyse de l’autorisation environnementale que les autorités 
ont pris en considération les résultats des consultations menées auprès du public. Le texte de 
l’autorisation environnementale permet également de conclure que l’association représentée 
par le pétitionnaire a soumis des observations durant la procédure mais qu’elle l’a fait une fois 
le délai passé. La Commission estime que la décision des autorités de ne pas tenir compte des 
observations soumises après expiration du délai ne constitue pas une violation de l’article 8. 
Par conséquent, il est impossible d’établir que l’article 8 de la directive EIE a été violé.

S’agissant de la décision des autorités polonaises de refuser à l’association du pétitionnaire le 
statut de «partie à la procédure», la Commission tient à observer que l’article 1 de la directive 
dispose qu’on entend par «‘public concerné’: le public qui est touché ou qui risque d’être 
touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, 
paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente 
définition, 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 sont 
réputées avoir un intérêt.» La notion de public concerné est pertinente pour les dispositions, 
entre autres, de deux articles de la directive EIE, à savoir l’article 6, paragraphe 4, sur la 
consultation publique et l’article 10, point a, sur la possibilité de recours judiciaire.
Conformément à la législation polonaise, tout le monde peut soumettre des observations et 
des remarques lorsque des consultations publiques sont réalisées. Toutefois, afin de pouvoir 
contester la décision administrative, la législation polonaise en vigueur établit que lorsqu’une 
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autorisation environnementale a été délivrée, une organisation non gouvernementale telle que 
l’association du pétitionnaire doit devenir «partie à la procédure» en introduisant une 
demande dans un délai de 21 jours à compter de l’annonce de la procédure de consultation.
D’après les documents à la disposition de la Commission, il semblerait que l’association 
représentée par le pétitionnaire ait bien introduit une telle demande, mais elle l’a fait après 
expiration du délai. À cet égard, la Commission tient à observer que la question des
limitations excessives établies par la législation polonaise concernant la possibilité de recours 
dont dispose les ONG a fait l’objet d’une procédure d’infraction engagée par la Commission 
dans le cadre d’une procédure horizontale concernant la non-conformité de la législation 
polonaise aux exigences de la directive EIE. À la suite de l’action introduite par la 
Commission, la législation polonaise a changé depuis le 15 novembre 2008 et la loi actuelle 
ne prévoit plus de limitations concernant la possibilité pour les ONG de former un recours.
Étant donné que la question horizontale de la non-conformité a été réglée, la Commission 
estime qu’aucune autre action n’est nécessaire à cet égard.

S’agissant du refus d’accorder à la municipalité de Magdalenka le statut de «partie à la 
procédure», la Commission tient à observer qu’il ressort clairement des informations fournies 
par le pétitionnaire que ce dernier conteste le refus d’accorder ce statut concernant la 
procédure de délivrance de la décision relative à l’emplacement. Toutefois, comme indiqué 
ci-dessus, la décision en question relative à l’emplacement a été par la suite annulée par les 
juridictions administratives polonaises et n’est donc plus valable, c’est pourquoi la 
Commission estime qu’un examen de la conformité d’éléments spécifiques de la procédure 
administrative en rapport avec cette décision n’est pas nécessaire.  

En outre, s’agissant de l’allégation concernant la non-communication d’informations 
environnementales, il est à noter que bien que l’allégation du pétitionnaire soit de nature très 
générale, il ressort du contenu de la pétition que le pétitionnaire semble mettre en question 
l’insuffisance des informations fournies pas les autorités polonaises compétentes concernant 
la prise de décision dans le domaine de l’environnement ainsi que la prise de décisions 
administratives correspondantes. À cet égard, la Commission tient à faire remarquer que 
l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE prévoit que les informations sont communiquées 
au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de 
communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles. Ces informations concernent, entre 
autres, la demande d’autorisation, le fait que le projet fasse l’objet d’une procédure 
d’évaluation des incidences sur l’environnement et les modalités précises de la participation 
du public. Les explications fournies par les autorités polonaises permettent de conclure que 
les exigences essentielles de l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE ont été respectées en 
ce qui concerne l’investissement en question et que toutes les informations requises au titre de 
l’article 6, paragraphe 2, de la directive ont été communiquées au public (avis dans les 
différentes municipalités concernées, avis transmis par voie électronique).  

De plus, l’article 9, paragraphe 1, de la directive impose aux autorités compétentes 
l’obligation d’informer le public au sujet de la teneur de l’autorisation accordée. Il ressort 
clairement de la réponse des autorités polonaises que les exigences de l’article 9, paragraphe 
1, de la directive ont été respectées étant donné que les informations relatives aux décisions 
émises pour le projet en question ont été communiquées au public d’une manière normale 
(avis dans les différentes municipalités concernées, avis transmis par voie électronique). En 
résumé, la Commission ne peut pas conclure que les autorités polonaises n’ont pas respecté 
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les exigences essentielles de la directive pour ce qui est de ses obligations d’information du 
public concernant le démarrage du processus décisionnel dans le domaine de l’environnement 
ou la délivrance d’autorisation.

- Directive «Habitats» - incidences négatives éventuelles sur la «Zone de protection du 
paysage de Varsovie»

Le pétitionnaire prétend que l’autorisation de l’investissement dans sa forme actuelle conduira 
à une violation de l’article 2 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après directive «Habitats»). L’article 
2, paragraphe 1, fixe l’objectif de la directive (la directive a notamment pour objet de 
contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres). L’article 2, 
paragraphe 2, prévoit des mesures à prendre en vertu de cette directive, lesquelles mesures
visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des 
habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages. L’article 2, paragraphe 3, de la 
directive précise que les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et 
locales. 
Sur la base des informations fournies, la Commission n’est pas en mesure d’établir qu’il y a 
eu une violation de l’article 2 de la directive «Habitats» concernant l’investissement en 
question.

S’agissant de la question des incidences négatives éventuelles du projet sur la «Zone de 
protection du paysage de Varsovie», qui d’après le pétitionnaire conduiraient à une violation 
de la jurisprudence de la Cour de justice telle que définie dans l’affaire Castro Verde 
susmentionnée, la Commission tient à souligner ce qui suit.

L’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» dispose que «tout plan ou projet [...] 
susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.» L’article 6, paragraphe 4, de la 
directive prévoit des conditions pour l’autorisation exceptionnelle de projets dans les cas où 
des incidences négatives sur le site sont établies. Dans l’affaire Castro Verde, la Cour de 
justice a statué que lorsque le plan ou projet est mis en œuvre conformément à l’article 6, 
paragraphe 4, de la directive, celui-ci devrait être subordonné à la condition que l’absence de 
solutions de rechange soit démontrée.

Il est à noter que les zones de protection du paysage sont des formes de protection nationale 
et, par conséquent, les exigences procédurales découlant de la directive «Habitats» telles que 
définies par l’article 6, paragraphes 3 et 4, ne s’appliquent pas dans de tels domaines. Il 
apparaît donc évident que le projet mentionné dans cette pétition ne peut en aucun cas être 
considéré comme relevant du champ d’application de l’arrêt rendu dans l’affaire C-239/04 
Castro Verde, auquel fait référence le pétitionnaire. Pour la même raison, aucune violation de 
l’article 6, paragraphes 3 et 4, ne peut être établie concernant la procédure d’autorisation de 
l’investissement en question.

- Autres dispositions juridiques
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S’agissant des autres dispositions juridiques qui ne seraient pas respectées selon le 
pétitionnaire, la Commission est dans l’impossibilité de relever, sur la base des informations 
disponibles, une quelconque violation de la loi communautaire concernant l’investissement en 
question.

Conclusions

Étant donné qu’aucune violation de la législation communautaire n’a pu être établie en ce qui 
concerne les problèmes soulevés dans la pétition, et que, lorsque ces problèmes ont pu être 
recensés, les questions de non-conformité avaient déjà été réglées grâce à l’action horizontale 
engagée par la Commission, cette dernière n’a pas l’intention d’engager une procédure 
d’infraction contre la Pologne sur la base de l’article 226 du traité instituant la Communauté 
européenne.


