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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0897/2007, présentée par Janusz Wilczynski, de nationalité 
polonaise, sur le non-respect par les autorités polonaises 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, et de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement dans le cadre d’un projet d’autoroute dans le sud de la 
Pologne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence au projet d’autoroute A-4 qui reliera la frontière germano-
polonaise à la frontière polono-ukrainienne, et dont le tronçon Zgorzelec-Krzyzowa affectera 
les propriétés du pétitionnaire à Nowogrodziec et Boleslawiec (basse Silésie). Le pétitionnaire 
souligne que dans le cadre de l’approbation du projet de construction routière en question, les 
autorités compétentes de basse Silésie ont violé un grand nombre de dispositions 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, ainsi 
que de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement. Le pétitionnaire souligne que cette forme de 
violations de la législation européenne dans le domaine de l’environnement est monnaie 
courante en Pologne, et fait référence au non-respect de la directive «EIE» dans le cadre du 
prolongement de l’autoroute A-2 via Ursynów, faubourg de Varsovie. Par conséquent, il 
demande au Parlement européen de veiller à ce que les actes législatifs européens en vigueur 
en la matière soient respectés de façon générale, et en particulier dans le cadre des travaux de 
construction du tronçon Zgorzelec-Krzyzowa.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4 du règlement). 

3. Réponse de la Commission reçue le 26 septembre 2008. 

La pétition porte sur la construction d’un nouveau tronçon de l’autoroute A-4 reliant 
Zgorzelec à Krzyzowa. 

Le pétitionnaire affirme que les autorités polonaises, qui ont émis un avis environnemental sur 
ce projet de construction, ne respectent pas les dispositions de la directive 85/337/CEE1 du 
Conseil modifiée par la directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de 
l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, qui modifie les 
dispositions relatives à la participation du public et aux procédures judiciaires des 
directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (ci-après dénommée directive «EIE»). Le 
pétitionnaire estime qu’en tant que propriétaire de terrains touchés par le projet 
d’investissement, il devrait être considéré comme «public concerné» conformément à la 
directive. Selon lui, les autorités polonaises n’ont pas respecté les dispositions de la directive 
«EIE» sur l’information au public (articles 6(2), (4) et (5); articles 9 et 10a) puisqu’elles ne 
l’ont pas informé, pas plus que les populations locales d’ailleurs, de la décision 
environnementale de la Voivode (autorités régionales) du 9 novembre 2006. Il n’a donc 
effectivement pas pu participer à la procédure administrative, contrairement aux dispositions 
de la directive. Le pétitionnaire indique également que cette décision de la Voivode n’a pas 
été publiée dans les journaux locaux les plus populaires (Slowo Polskie, Gazeta Wroclawska) 
et que les municipalités de Nowogrodziec et Boleslawiec n’ont affiché aucune annonce de 
l’investissement, comme il est de coutume de le faire pour informer les populations locales. Il 
ajoute que le chantier a commencé avant l’acquisition des terres par l’État.

La Commission répond qu’une plainte relative à la participation du public dans le projet 
d’investissement en question a déjà été déposée. 

Évaluation des incidences environnementales 
Le texte de la directive «EIE» fait référence, inter alia, à l’évaluation de l’incidence 
environnementale des projets de construction routière. La consultation publique en est un 
rouage important. Cependant, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de justice des 
Communautés européennes (affaire C-396/92, Bund Naturschutz; affaire C-81/96 
Haarlemmerliede), la directive «EIE» ne s’applique pas lorsque la procédure d’autorisation 
d’un projet a démarré avant la date d’entrée en vigueur de la directive.

La Commission a étudié attentivement les données qui lui ont été fournies par le pétitionnaire, 
dans le cadre de la pétition comme dans celui de la plainte. Les documents semblent indiquer 
que la procédure d’investissement a débuté au milieu des années 90, et que la procédure 
d’autorisation du projet a commencé bien avant l’entrée en vigueur de la directive «EIE» pour 
la Pologne (1er mai 2004).

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40-48
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En outre, la Commission souhaite informer le Parlement européen qu’elle a déjà lancé une 
procédure d’infraction portant sur les dispositions relatives à la consultation du public car ces 
exigences ne sont pas pleinement respectées en droit polonais. Notons qu’il s’agit ici d’une 
infraction à caractère général plutôt que d’un cas particulier. Une lettre de mise en demeure 
(premier avertissement par écrit) a été envoyée à la Pologne le 4 juillet 2006. Les autorités 
polonaises y ont répondu le 4 septembre de la même année. Jugeant la réponse insatisfaisante, 
la Commission a rédigé un avis motivé (deuxième avertissement par écrit) le 29 juin 2007. 

Utilisation de fonds communautaires 

Dans sa plainte, le pétitionnaire aborde la question du financement communautaire. La 
Commission observe à ce propos que, pour bénéficier d’un financement européen, les 
dispositions du droit environnemental européen (et, parmi celles-ci, les procédures de 
consultation du public prévues dans la directive «EIE») doivent être respectées au pied de la 
lettre. Le cofinancement par le Fonds de cohésion du projet de «Construction de l’autoroute 
A-4, tronçon Zgorzelec – Krzyzowa» portant la référence 2004/PL/16/C/PT/004 a été 
approuvé en 2004. Cependant, les procédures prescrites par la directive «EIE» n’avaient pas 
été clôturées à la date du dépôt de la demande de cofinancement auprès de la Commission 
européenne en août 2004. Dès lors, le versement des fonds a été conditionné à l’obligation 
pour l’État membre d’apporter à la Commission européenne les preuves du respect de la 
directive «EIE». À ce jour, les autorités polonaises n’ont pas donné de preuves suffisantes du 
respect des dispositions essentielles de cette directive, et le Fonds de cohésion n’est donc pas 
encore intervenu dans ce projet. Les fonds ne seront pas libérés tant que le gouvernement 
n’apportera pas les preuves de conformité aux règles environnementales communautaires qui 
feront l’objet d’un examen scrupuleux.

Dédommagements pour expropriation 

La Commission n’est pas compétente pour se prononcer sur des questions de compensations 
foncières ou sur le fait que la construction a commencé avant l’acquisition des terres. Ce sont 
des questions qui relèvent de la compétence de l’État membre. 

Conclusions

La pétition met en lumière des infractions aux dispositions de la directive «EIE» sur la 
consultation du public. La Commission a entamé une action pour non-conformité des 
dispositions polonaises à la directive. Elle croit savoir que les autorités polonaises planchent 
actuellement sur une proposition de loi pour mettre fin aux pratiques dénoncées dans l’avis 
motivé de la Commission.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 janvier 2010. 

Dans une lettre datée du 10 août 2009 et adressée par fax le 10 septembre 2009 à la 
commission des pétitions, le pétitionnaire a présenté de nouveaux documents afférents à sa 
pétition. Dans cette lettre, le pétitionnaire exprimait sa déception vis-à-vis de l’action de la 
Commission, et déclarait que la décision de la Commission de clore l’affaire était prématurée 
puisque les autorisations environnementales n’avaient pas été données pour le projet en 
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question et que, de surcroît, aucun dédommagement pour expropriation ne lui avait été 
proposé. Se fondant sur les points ci-dessus, le pétitionnaire a demandé l’intervention du 
Parlement européen. 
Le pétitionnaire joint également sa lettre du 21 août 2009, adressée à la Commission, dans 
laquelle il demande à la Commission européenne de contraindre la Pologne à cesser d’utiliser 
l’autoroute A-4 Zgorzelec-Krzyżowa. Sa demande est fondée sur les mêmes allégations que 
celles mentionnées ci-dessus (absence d’autorisations relatives à l’environnement pour le 
projet en question) et se prévaut d’une violation de la directive 92/43/CEE relative à la 
conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages1. Finalement, le 
pétitionnaire déclarait que, jusqu’à ce jour, l’investisseur n’avait pas acquis le bien dans 
lequel les investissements étaient réalisés. 

Il convient de rappeler que dans les courriers du 10 et du 21 août 2009, des problèmes 
similaires à ceux soulevés ci-dessus étaient expliqués à la Commission européenne. 

Avant de présenter son analyse juridique, la Commission souhaite délimiter le contexte 
factuel. Se basant sur les informations disponibles, la Commission conclut que des 
autorisations environnementales valables ont été délivrées pour le projet en question, comme 
le requiert la loi polonaise. Par conséquent, la plainte relative à l’absence d’autorisations 
environnementales ne paraît pas justifiée. 

En ce qui concerne une violation potentielle de la directive «EIE», ainsi que constaté dans la 
communication précédente, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice (affaire C-
3926/92, Bund Naturschutz; affaire C-81/96 Haarlemmerliede), les exigences de la directive 
«EIE» ne s’appliquent pas aux projets dont la procédure d’autorisation a démarré avant la date 
d’entrée en vigueur de la directive. En Pologne, les exigences de la directive «EIE» sont 
devenues obligatoires le jour de l’accession du pays à l’Union européenne, le 1er mai 2004. 
Les demandes d’autorisation du projet en question ayant été présentées en 1997 - avant donc 
l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne -, en vertu de la jurisprudence de la Cour de 
justice, les exigences de la directive ne sont pas applicables. 

La pétition met en lumière des infractions aux dispositions de la directive «EIE» sur la 
consultation du public. La Commission a entamé une action pour non-conformité des 
dispositions polonaises aux exigences de la directive. À la suite de cette action, les autorités 
polonaises ont passé une nouvelle loi sur l’accès à l’information relative à l’environnement et 
à sa protection, à la participation du public dans la protection de l’environnement et à 
l’évaluation des incidences sur l’environnement, loi qui est entrée en vigueur le 15 novembre 
2008. La nouvelle loi traite comme il se doit les déficiences identifiées lors de la procédure 
pour infraction. 

En ce qui concerne l’affirmation du pétitionnaire selon laquelle le projet enfreint la directive 
«Habitats», la Commission, sur la base des informations produites par le pétitionnaire, n’est 
pas en mesure de constater une telle infraction. En outre, d’après les informations qu’il a 
adressées dans sa plainte à la Commission, on peut conclure que le pétitionnaire allègue une 
violation des exigences procédurales des articles 6(3)-(4) de la directive «Habitats». À cet 
égard, la Commission souhaite faire les remarques suivantes. Conformément à la décision de 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7
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la Cour de justice dans l’affaire 209/04 Commission contre l’Autriche, les exigences 
procédurales des articles 6(3)-(4) de la directive «Habitats» sont obligatoires pour les États 
membres uniquement en ce qui concerne les projets pour lesquels une demande d’autorisation 
a été déposée après la date à laquelle la directive est devenue obligatoire pour l’État membre, 
c’est-à-dire, dans le cas de la Pologne, le 1er mai 2004. En tenant compte de conclusions 
antérieures relatives au début de la procédure d’investissements du projet en question, au vu 
de la jurisprudence établie par la Cour de justice, il ne peut être établi que les exigences 
procédurales de la directive «Habitats» ont été violées. 

Tandis que les dispositions susdites de la directive «Habitats» et de la directive «EIE» ne sont 
pas applicables au projet en question, la décision de financement de la Commission1 exige que 
cette dernière évalue la conformité du projet avec les exigences législatives de la CE et, plus 
spécifiquement, avec la directive «EIE». Comme il a été observé dans la communication 
précédente, l’approbation du cofinancement a été conditionnée à la conformité avec les 
exigences de la directive «EIE». Selon les informations fournies à la Commission, les 
principales exigences de la directive «EIE» ont été satisfaites eu égard au projet en question. 

De surcroît, la Commission souhaite remarquer que, le projet traversant un certain nombre de 
sites de Natura 2000, les autorités polonaises ont fait part de leur souhait d’offrir des mesures 
compensatoires pour les dégâts éventuellement causés par le projet sur les espèces et les 
habitats protégés en vertu de la législation sur l’environnement de la CE. Premièrement, il a 
été convenu avec la Commission de désigner deux nouvelles zones de protection spéciales 
comme mesure compensatoire. Deuxièmement, concernant les sites d’importance 
communautaire (SIC), le statut juridique des sites sur lesquels le projet en question pourrait 
avoir eu une incidence importante a changé, dû au fait que la Pologne a proposé à la 
Commission une nouvelle liste de sites à inclure sur la liste des SIC de la région continentale. 
À la suite de ce changement, l’investisseur a demandé une nouvelle autorisation 
environnementale. En effet, les autorités polonaises souhaitaient prévoir un cadre 
juridiquement contraignant pour les mesures d’atténuation concernant l’incidence potentielle 
du projet sur des sites d’importance communautaire. 

En ce qui concerne la déclaration du pétitionnaire relative à l’absence de dédommagement 
pour les biens situés dans la zone, la Commission renvoie à sa communication précédente 
dans laquelle elle expliquait qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur ce problème, 
puisqu’il s’agit d’une question qui relève de la compétence des États membres. 

N’ayant constaté aucune infraction à la législation communautaire sur l’environnement 
concernant l’investissement en question, et, par ailleurs, les problèmes identifiés relatifs aux 
dispositions sur les consultations du public de la directive «EIE» ayant été résolus, la 
Commission considère que les problèmes soulevés par le pétitionnaire ne requièrent pas 
d’autre action. Le dossier de la Commission sur cette question a donc été clos en juin 2009.

5 Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

                                               
1 Décision de la Commission C(2004) 5578 du 22.12.2004
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Dans sa pétition initiale, le pétitionnaire alléguait une violation de la directive 85/337/CEE du 
Conseil sur les incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée 
par la directive 2003/35/CE1 (la directive «EIE»), dans le cadre de la construction d’un 
nouveau tronçon de l’autoroute A-4 reliant Zgorzelec à Krzyzowa. Le problème résidait 
principalement dans le respect des dispositions relatives à la consultation du public. Des 
allégations similaires à celles portées à l’attention du Parlement européen ont fait l’objet 
d’une plainte, laquelle a été enregistrée avant d’être clôturée. L’enquête menée par la 
Commission a permis d’établir que le projet est antérieur à l’adhésion de la Pologne à l’UE. 
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, il n’est dès lors pas soumis 
aux dispositions de la directive «EIE». La Commission a par conséquent décidé de clore ladite 
plainte. Le pétitionnaire a alors envoyé des lettres au PE (le 2 et le 10 mai 2010) affirmant 
qu’il avait été mis un terme à l’examen de la pétition sur la base de faits erronés avancés par 
la Commission européenne et demandant que sa pétition soit réexaminée. Le 24 mai 2010, le 
pétitionnaire a présenté des informations complémentaires portant sur la procédure engagée 
au niveau national (résumé des arguments sur la base desquels le pétitionnaire demande à un 
tribunal polonais de suspendre la mise en service de l’autoroute) et sur les allégations d’une 
violation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus par l’article 59, paragraphe 7, 
de la loi polonaise en matière de construction. Enfin, le pétitionnaire a communiqué de 
nouvelles informations en décembre 2010, évoquant à nouveau une violation de la 
directive 85/337/CEE et fournissant des précisions sur la procédure judiciaire engagée en 
Pologne. Or, comme indiqué plus haut, cette directive ne s’applique pas au projet en question.

La question de l’application temporelle de la directive

Le pétitionnaire affirme que le projet en question est ultérieur à l’entrée de la Pologne dans 
l’UE car l’investisseur a déposé ses demandes de permis de construire, correspondant à 
différents tronçons de l’autoroute concernée, les 30 janvier 2007 et 28 août 2007. Le 
pétitionnaire avance dès lors que les informations fournies par la Commission dans sa 
communication au Parlement européen étaient inexactes. 

Comme indiqué dans les communications précédentes, à la lumière de la jurisprudence 
constante de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-3926/92, Bund Naturschutz; 
affaire C-81/96 Haarlemmerliede), les exigences de la directive «EIE» ne s’appliquent pas 
aux projets dont la procédure d’autorisation a démarré avant la date d’entrée en vigueur de la 
directive. En Pologne, les exigences de la directive «EIE» sont devenues obligatoires le jour 
de l’accession du pays à l’Union européenne, le 1er mai 2004. 

En Pologne, les procédures d’autorisation suivent habituellement plusieurs étapes. Pour un 
projet d’autoroute, le droit polonais prévoit les décisions consécutives suivantes: décision 
d’implantation, autorisation environnementale et permis de construire. Toutes ces décisions 
doivent être considérées comme des «autorisations» au sens de la directive «EIE». À la 
lumière de la jurisprudence constante évoquée ci-dessus, la date qui détermine le début de la 
procédure d’autorisation est celle du dépôt de la demande correspondant à la première 
décision d’autorisation et non à la dernière, comme l’avance le pétitionnaire. 

Dès lors, les demandes d’autorisation du projet en question ayant été présentées en 1997 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40
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(avant donc l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne), en vertu de la jurisprudence 
constante de la Cour de justice, les exigences de la directive ne sont pas applicables. Il n’est 
par conséquent pas nécessaire d’analyser les allégations du pétitionnaire relatives à une 
quelconque violation de dispositions spécifiques de la directive. 

La question de la prétendue absence d’autorisation environnementale 

Le pétitionnaire affirme que pour le projet en question, aucune autorisation environnementale 
n’a été délivrée concernant un site Natura 2000 et que la Commission n’a pas divulgué cette 
information au Parlement européen, lui cachant le fait que l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive 92/43/CEE1 du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages2 (la directive «Habitats») avait été mal appliqué.

La Commission aimerait faire part des observations suivantes eu égard à ce qui précède.
L’analyse de la conformité du projet aux exigences de la directive «Habitats» a été présentée 
dans la communication précédente: 
«En ce qui concerne l’affirmation du pétitionnaire selon laquelle le projet enfreint la directive 
«Habitats», la Commission, sur la base des informations produites par le pétitionnaire, n’est 
pas en mesure de constater une telle infraction. En outre, d’après les informations qu’il a 
adressées dans sa plainte à la Commission, on peut conclure que le pétitionnaire allègue une 
violation des exigences procédurales des articles 6(3)-(4) de la directive «Habitats». À cet 
égard, la Commission souhaite faire les remarques suivantes. Conformément à la décision de 
la Cour de justice dans l’affaire 209/04 Commission contre l’Autriche, les exigences 
procédurales des articles 6(3)-(4) de la directive «Habitats» sont obligatoires pour les États 
membres uniquement en ce qui concerne les projets pour lesquels une demande 
d’autorisation a été déposée après la date à laquelle la directive est devenue obligatoire pour 
l’État membre, c’est-à-dire, dans le cas de la Pologne, le 1er mai 2004. En tenant compte de 
conclusions antérieures relatives au début de la procédure d’investissements du projet en 
question, au vu de la jurisprudence constante de la Cour de justice, il ne peut être établi que 
les exigences procédurales de la directive «Habitats» ont été violées.»

La Commission poursuivait: 
«De surcroît, la Commission souhaite faire remarquer que, le projet traversant un certain 
nombre de sites Natura 2000, les autorités polonaises ont fait part de leur souhait d’offrir des 
mesures compensatoires pour les dégâts éventuellement causés par le projet sur les espèces et 
les habitats protégés en vertu de la législation sur l’environnement de la CE. Premièrement, il 
a été convenu avec la Commission de désigner, pour la fin de l’année 2009, deux nouvelles 
zones de protection spéciale comme mesure compensatoire. Deuxièmement, concernant les 
sites d’importance communautaire (SIC), le statut juridique des sites sur lesquels le projet en 
question pourrait avoir eu une incidence importante a changé, dû au fait que la Pologne a 
proposé à la Commission une nouvelle liste de sites à inclure sur la liste des SIC de la région 
continentale. À la suite de ce changement, l’investisseur a demandé une nouvelle autorisation 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992

2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7
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environnementale. En effet, les autorités polonaises souhaitaient prévoir un cadre 
juridiquement contraignant pour les mesures d’atténuation concernant l’incidence potentielle 
du projet sur des sites d’importance communautaire.»

Il s’ensuit que la Commission n’a pas caché au Parlement européen les informations relatives 
à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale pour le projet en question. 
D’autre part, la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale complémentaire, 
dans le but de fournir un cadre juridiquement contraignant pour les mesures d’atténuation, 
n’équivaut pas à l’absence de cette autorisation environnementale. Enfin et surtout, comme 
indiqué ci-dessus, les obligations procédurales visées à l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive «Habitats» ne s’appliquent pas au projet en question. 

Concernant la transposition incorrecte de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
«Habitats» 
Le pétitionnaire avance également que la Commission européenne n’a pas fait part de la 
mauvaise transposition de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». Le pétitionnaire 
renvoie ensuite à l’article 72, paragraphe 7, de la loi du 3 octobre 2008 sur la communication 
d’informations relatives à l’environnement et à sa protection, à la participation du public 
dans la protection de l’environnement et à l’évaluation des incidences sur l’environnement
(Dz. U. 2008, 199, 1227). D’après le pétitionnaire, la loi polonaise précitée ne respecte pas 
l’intention de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», car elle permet de réaliser 
l’évaluation des incidences environnementales sur les sites Natura 2000 après l’obtention de 
l’autorisation. Le pétitionnaire fait également référence à un article publié par un groupe 
d’avocats sur cette question. 

Il convient de souligner que l’argument relatif à la mauvaise transposition de l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive «Habitats», même s’il apparaissait dans la correspondance 
échangée avec la Commission au sujet de la plainte clôturée, n’était pas évoqué dans les 
précédentes lettres envoyées par le pétitionnaire au Parlement européen. La Commission 
n’avait dès lors pas formulé d’observations à cet égard. La Commission aimerait à présent 
insister sur le point suivant:

L’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» stipule que: «tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais 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.» 

La Commission a analysé les dispositions polonaises transposant la directive «Habitats». 
Estimant qu’elles ne respectaient pas totalement la législation européenne, la Commission a 
engagé en 2006 une procédure d’infraction à l’encontre de la Pologne au titre de l’article 226 
du traité instituant la Communauté européenne. Suite à cette procédure, les autorités 
polonaises ont modifié le droit national, notamment en adoptant la loi citée plus haut. La 
Commission considère, sur la base des informations actuelles, que les exigences procédurales 
visées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», sont maintenant correctement 
transposées dans l’ordre juridique polonais. 

L’article 72, paragraphe 7, de la loi du 3 octobre 2008 prévoit une obligation supplémentaire 
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concernant les projets pour lesquels une autorisation environnementale a déjà été délivrée et 
qui risquent d’avoir un impact potentiellement négatif sur un site Natura 2000 désigné après 
la délivrance de ladite autorisation. Cette mesure a été introduite par les autorités polonaises 
afin de tenir compte de l’expansion du réseau Natura 2000. La Commission n’a décelé aucune 
violation des exigences de la directive. 

Concernant l’absence d’analyse de solutions alternatives

Le pétitionnaire affirme que l’article 5, paragraphe 3, de la directive «EIE» a été enfreint car 
l’investisseur n’a pas procédé à l’analyse des autres options possibles dans le rapport 
d’évaluation des incidences, et déclare par ailleurs que la Commission a caché ces 
informations au Parlement européen. La Commission renvoie à cet égard à la section 
précédente, relative à l’applicabilité temporelle de la directive. La directive n’étant pas 
applicable au projet en question, il n’est pas nécessaire d’examiner les plaintes spécifiques 
relatives à la prétendue non-conformité du projet à la directive «EIE». 

Sur l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement au moment de la délivrance du 
permis de construire

Le pétitionnaire affirme que l’EIE du projet n’a été réalisée qu’au stade de la délivrance de 
l’autorisation environnementale, alors que cette décision n’a pas de caractère définitif. Il 
évoque également le fait que la Commission ait contesté que l’autorisation environnementale 
constitue en soi une autorisation au sens de la directive «EIE». Puisque le pétitionnaire estime 
que la décision principale et définitive concernant le projet en question est le permis de 
construire, il considère, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice (C-201/02 Delena 
Wells) que l’EIE aurait dû être réalisée au stade du permis de construire. 

À cet égard, la Commission renvoie à nouveau à la section relative à l’applicabilité temporelle 
de la directive «EIE». La directive n’étant pas applicable au projet en question, il n’est pas 
nécessaire d’examiner les plaintes spécifiques relatives à la prétendue non-conformité du 
projet à la directive «EIE». 

Concernant les allégations générales relatives à la structure de la loi polonaise transposant la 
directive «EIE», il est à noter que la Commission a effectivement estimé que le système 
polonais n’était pas pleinement conforme à la directive et qu’elle a dès lors engagé, en 2006, 
une procédure d’infraction à l’encontre de la Pologne. La loi polonaise a été modifiée en 
conséquence, et la Commission estime que le système actuellement en vigueur mis en place 
par la Pologne pour transposer les obligations de la directive «EIE» ne soulève aucun 
problème de non-conformité. 

Concernant l’inexactitude des informations présentées dans le rapport d’évaluation des 
incidences environnementales 

Le pétitionnaire affirme que la Commission a caché au Parlement européen le fait qu’il avait 
déposé trois ans auparavant une plainte relative à la présence de déclarations erronées dans le 
rapport d’évaluation des incidences environnementales. Outre la violation des articles 3 et 9 
de la directive «EIE», ces informations prétendument erronées auraient eu pour conséquence 
que le pétitionnaire n’a pas été dédommagé suite à son expropriation. 
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Le rapport d’évaluation des incidences environnementales doit être rédigé conformément à 
l’article 5 de la directive «EIE». La Commission renvoie à cet égard à la section ci-dessus 
relative à l’applicabilité temporelle de la directive. La directive n’étant pas applicable au 
projet en question, il n’est pas nécessaire d’examiner les plaintes spécifiques relatives à la 
prétendue non-conformité du projet à la directive «EIE». 

Concernant les compensations foncières, la Commission a déjà expliqué que cette question 
n’entre pas dans son domaine de compétence puisqu’elle relève exclusivement de la 
responsabilité des États membres. 

Sur les possibilités insuffisantes offertes aux parties prenantes de prendre part aux 
procédures décisionnelles concernant l’environnement
Le pétitionnaire affirme que la Commission européenne n’a pas tenu compte du fait que le 
droit polonais n’offre aux parties prenantes intéressées aucune possibilité réelle de participer 
aux procédures décisionnelles concernant l’environnement. Cela viendrait, d’après le 
pétitionnaire, de la transposition insuffisante ou incorrecte de la directive «EIE», modifiée 
entre autres par la directive 2003/35/CE, de la transposition insuffisante ou incorrecte de la 
directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement 
et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil1, et de la mauvaise transposition de 
l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. D’après le pétitionnaire, la transposition 
insuffisante et/ou incorrecte dans le droit polonais de certaines des dispositions des directives 
précitées et de la convention a influencé le processus décisionnel durant la procédure 
d’autorisation relative à ce projet. 

Concernant la transposition incorrecte de la directive «EIE», la Commission a, comme 
expliqué ci-dessus, minutieusement étudié la loi polonaise, et, l’estimant non conforme aux 
exigences de la directive, a engagé en 2006 une procédure d’infraction au titre de l’article 226 
du traité instituant la Communauté européenne. La Commission estime toutefois que les 
dispositions relatives à la consultation publique actuellement en vigueur ne posent aucun 
problème de non-conformité à la directive «EIE». Accessoirement, précisons que la directive 
ne contient pas les termes «demandeur» ni «impact négatif considérable sur un site Natura 
2000» qui, d’après le pétitionnaire, ne sont pas transposés dans la loi polonaise. 

Ajoutons que même dans l’hypothèse où les dispositions de la directive «EIE» ne seraient pas 
correctement transposées dans l’ordre juridique polonais, il a été établi que cette directive 
n’est pas applicable au projet en question. Partant, la transposition hypothétiquement 
incorrecte de la directive n’aurait aucun rapport avec le projet en tant que tel. 

Concernant la prétendue mauvaise transposition de la directive 2003/4/CE, la Commission 
souhaite formuler les observations suivantes. Après avoir examiné les mesures transposant les 
exigences de la directive précitée dans le droit polonais, la Commission a demandé aux 
autorités polonaises de lui fournir des éclaircissements car elle ne les trouvait pas tout à fait 
conformes. La réponse des autorités polonaises a été reçue et est en cours d’analyse. Il 
convient toutefois de souligner que les failles éventuelles entachant la transposition de la 
directive 2003/4/CE ne sont pas pertinentes pour le projet en question. La directive 2003/4/CE 
                                               
1 JO L 41/26 du 14.2.2003
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ne fixe pas d’obligations spécifiques de diffuser les informations concernant différentes 
catégories de projets. Cette exigence est toutefois entérinée à l’article 6, paragraphe 2, de la 
directive «EIE», lequel fournit des prescriptions détaillées concernant le devoir d’informer le 
public concernant les projets susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’environnement. 
Les devoirs découlant de la directive «EIE» ne sont toutefois pas applicables au projet en 
question, comme expliqué ci-dessus. 

Concernant la question de la transposition prétendument manquante de l’article 6, paragraphe 
2, de la convention d’Aarhus, la Commission aimerait souligner que le processus décisionnel 
relatif aux activités visées à l’annexe I de la convention est entre autres régi par les 
dispositions de la loi polonaise transposant la directive 85/337/CEE telle que modifiée, et par 
la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1 (la 
directive «PRIP»). Ces dispositions du droit polonais traitent notamment de la consultation 
publique envisagée à l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. La Commission ne 
peut dès lors admettre que le droit polonais ne comporte aucune mesure transposant l’article 
6, paragraphe 2, de ladite convention.

Pour les projets tels que celui qui nous intéresse (autoroute), les devoirs découlant de l’article 
6, paragraphe 2, de la convention ont été intégrés dans la directive 2003/35/CE, qui modifie 
entre autres la directive «EIE». Pour ces projets, la loi polonaise transposant la directive 
«EIE» prévoit l’obligation de conduire des consultations publiques au stade de la délivrance 
de l’autorisation environnementale, ainsi que la possibilité de conduire des consultations 
publiques au stade de la délivrance du permis de construire, sur la base d’une évaluation au 
cas par cas. Cette solution semble être conforme aux exigences de l’article 6, paragraphe 2, de 
la convention d’Aarhus, qui stipule que «lorsqu’un processus décisionnel touchant 
l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, […] par un 
avis au public ou individuellement, selon le cas […]» et à l’arrêt C-201/02 Delena Wells de la 
Cour de justice. 

Sur la conformité de l’article 59 de la loi en matière de construction à l’article 6, paragraphe 
2, de la convention d’Aarhus 

Le pétitionnaire estime par ailleurs que l’article 59, paragraphe 7, de la loi polonaise en 
matière de construction, est contraire à l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. 

L’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que le public concerné reçoit, au début 
d’un processus décisionnel touchant l’environnement, des informations telles que l’activité 
proposée, la nature de la décision qui pourrait être adoptée, l’autorité publique chargée de 
prendre la décision, etc. La délivrance des permis relatifs à l’utilisation des structures et des 
bâtiments construits est régie par l’article 59 de la loi polonaise sur la construction. Ce permis 
spécifique est délivré après l’obtention de l’autorisation et la réalisation de l’investissement. 
Conformément au droit polonais, il implique le contrôle obligatoire, par les autorités 
compétentes, du respect des conditions fixées dans le permis de construire. D’après 
l’article 59, paragraphe 7, de la loi susmentionnée, la seule partie impliquée dans la délivrance 
du permis d’utilisation est l’investisseur, ce qui, d’après le pétitionnaire, n’est pas conforme à 
l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. 
                                               
1 JO L 24/8 du 29.1.2008
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La Commission aimerait apporter les explications suivantes eu égard à ce qui précède. Si la 
procédure polonaise d’autorisation comporte un processus décisionnel à différents stades, 
dont éventuellement celui du permis d’utilisation, cela ne signifie pas que le public doive être
consulté à chacun de ces stades, pour autant que cette consultation soit prévue à un moment 
ou à un autre du processus décisionnel. Il est dès lors clair que la loi polonaise transposant les 
obligations de la directive «EIE» modifiée par la directive 2003/35/CE prévoit l’obligation de 
mener des consultations publiques pour les projets visés à l’annexe I de la directive au stade 
de la délivrance d’une autorisation environnementale. Pour résumer, la Commission n’est pas 
en mesure d’établir une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus par 
l’article 59 de la loi polonaise en matière de construction. 

Questions diverses

Le pétitionnaire estime que la Commission européenne a tort de considérer que les décisions 
d’autorisation relatives au projet en question sont conformes aux dispositions du droit 
polonais. Il fournit également des informations complémentaires sur les procédures judiciaires 
engagées au niveau national (arrêts rendus par les juridictions nationales et affaire pendante). 

La Commission aimerait souligner qu’elle n’a jamais procédé à une évaluation de la 
conformité du projet aux exigences du droit polonais. En effet, cette question ne relève pas 
des compétences de la Commission.

Conclusions 

Le projet ne comporte en soi aucune violation du droit européen. La Commission confirme 
par ailleurs être en contact avec les autorités polonaises concernant la mise en œuvre par la 
Pologne de la directive 2003/4/CE sur l’accès à l’information. Cette procédure n’a toutefois 
aucun rapport avec le projet en tant que tel.


