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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1207/2009, présentée par Ioana Sutu, de nationalité roumaine, 
concernant une allégation d’infractions à la législation européenne relative à 
l’accès public aux informations dans le cadre de l’approbation d’un projet de 
construction d’une église dans un parc public de Bucarest

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire critique la décision prise par les autorités municipales de Bucarest, laquelle 
autorise la construction d’une église dans un parc public. Elle affirme que cette décision aurait 
été prise sans consultation publique et que la population n’aurait pas eu accès aux 
informations concernant le projet. Elle dénonce avec force l’absence d’étude d’incidence et la 
disparition d’un espace vert public au profit d’une nouvelle église orthodoxe, alors que le 
voisinage compte déjà cinq autres bâtiments de ce type. Elle prie le Parlement européen de 
bien vouloir examiner la question et d’amener les autorités roumaines à appliquer de manière 
adéquate la législation en vigueur transposant la convention d’Århus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La pétitionnaire indique qu'un parc public, situé en face de l'immeuble où elle habite, devrait 
disparaître - ou, en tous les cas, être réduit - en raison de la construction d'une église. 
L'autorisation de changement d'affectation du sol aurait été accordée en 2005 par le maire de 
Bucarest. Le permis de construire aurait été délivré en 2009, en dépit de l'ordonnance 
no.114/2007 qui interdirait la construction de bâtiments dans les parcs, la réduction ou la 
suppression de ces derniers. Le permis de construire ne respecterait pas la convention 
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d'Aarhus1, notamment en ce qui concerne la participation du public au processus décisionnel. 
La Roumanie est partie à cette convention depuis 2000. D'autres cas similaires existeraient. 

L'Union européenne est partie à la convention d'Aarhus depuis le 17 mai 20052. A cet effet, 
elle a adapté sa législation en vue de la rendre pleinement compatible avec la convention elle-
même. Aux fins de la présente pétition, notamment la directive 2003/35/CE3 a été approuvée.

La législation de l'Union européenne en matière de participation du public dispose qu'une telle
participation est requise pour les projets publics ou privés susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement (EIE)4, pour les installations soumises à une autorisation visant 
la prévention et la réduction intégrées de la pollution (IPPC)5 et pour certains plans ou 
programmes prévus à l'annexe I de la directive 2003/35/CE. Cette législation vise à donner 
plein effet aux articles 6 et 7 de la convention d'Aarhus.

La construction d'une église ne rentre manifestement pas dans le cadre de l'IPPC ou des plans 
ou programmes de l'annexe I.

Elle n'est pas envisagée dans les projets pour lesquels une EIE doit être obligatoirement 
élaborée (article 4, paragraphe premier et annexe I de la directive 85/337/CEE, telle que 
modifiée). Il n'apparaît pas non plus qu'elle puisse être incluse dans les projets énumérés à 
l'annexe II de cette même directive, pour lesquels les Etats membres doivent déterminer si le 
projet est à soumettre ou non à EIE (article 4, paragraphes 2 et 3). 

Par conséquent, sur la base de la législation européenne applicable, le cas évoqué par la 
pétitionnaire n'exige pas une participation obligatoire du public au processus décisionnel. 

Il a été pris bonne note du fait que le permis de construire délivré en 2009 violerait, d'après la 
pétitionnaire, l'ordonnance no.114/2007. Toutefois, une telle violation présumée relève de la 
                                               
1 Convention  sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et 
l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25.06.1998 dans le cadre de 
l'UN-ECE (Nations unies- Commission économique pour l'Europe).

2 Décision du Conseil du 17.02.2005 (2005/370/CE), publiée au JO L 124 du 17.05.05, page 
1. 

3 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, publiée au JO L 
156 du 25.06.2003, page 17.

4 Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés  sur l'environnement (85/337/CEE), publiée au JO L 175 du 
05.07.1985, page 40; directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, publiée au JO L 73 du  
14.03.1997, page 5 et directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 
2003, publiée au JO L 156 du 25.06.2003, page 17.

5 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du  Conseil du 15.01.08 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution  (version codifiée), publiée au JO L 24 du 
29.01.08, page 8.
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seule législation nationale et de la compétence des seuls tribunaux roumains.

Enfin, la Convention d'Aarhus n'est applicable à la construction d'un bâtiment que dans la 
mesure où cette question est régie par les directives susmentionnées.

Conclusions

Sur la base des informations contenues dans la pétition, il n'apparaît pas que les autorités 
compétentes roumaines n'aient pas respecté les dispositions relatives à la participation du 
public contenues dans la directive 2003/35/CE, adoptée pour donner plein effet à la 
convention d'Aarhus en matière de participation du public et d'accès à la justice.


