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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0913/2010, présentée par Janusz Wilczynski, de nationalité 
polonaise, sur le non-respect, par les autorités polonaises, de la 
directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement et de la 
directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dans le cadre d’un projet 
d’autoroute dans l’ouest de la Pologne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie au projet d’autoroute A-2 qui reliera Swiecko, près de la frontière 
polono-allemande, à la ville de Nowy Tomysl, située à 106 km plus à l’Est. Le pétitionnaire 
souligne que les autorités compétentes ont enfreint de nombreuses dispositions de la 
directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, et de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dans le cadre de 
l’approbation de la construction de la route concernée, laquelle aura des incidences 
particulièrement négatives sur la zone d’habitat de Nietoperek, classée Natura 2000 
(PL 080003). Le pétitionnaire souligne que cette forme de violations de la législation 
environnementale de l’Union européenne est un phénomène courant en Pologne et renvoie 
notamment au dossier de la Via Baltica. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir veiller à ce que les dispositions de l’Union européenne en vigueur 
dans ce domaine soient respectées d’une manière générale, et plus particulièrement dans le 
contexte de ce projet d’autoroute.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 novembre 2010. 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 3 mars 2011

La Commission voudrait souligner qu’elle a reçu une plainte relative aux problèmes découlant 
du même projet. Cette plainte a été enregistrée, puis clôturée suite à l’enquête qui a été menée. 
L’analyse présentée ci-dessous tient compte des informations fournies dans la pétition, ainsi 
que des informations communiquées à la Commission dans le cadre de la plainte enregistrée. 

Évaluation des incidences environnementales 
Le projet mentionné par le pétitionnaire relève de l’annexe I, point 7, alinéa b), de la directive 
«EIE» («construction d’autoroutes et de voies rapides»). Pour les projets visés à l’annexe I de 
la directive, la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement est obligatoire,
alors que pour les projets de l’annexe II, il revient aux États membres de déterminer, soit par 
une analyse au cas pas cas, soit en fonction d’un seuil ou d’un critère, s’ils doivent faire 
l’objet d’une évaluation en raison des effets importants qu’ils sont susceptibles d’avoir sur 
l’environnement, en tenant compte des critères de sélection appropriés établis à l’annexe III 
de la directive (l’examen). Si une évaluation des incidences sur l’environnement doit être 
réalisée, le maître d’ouvrage fournit aux autorités compétentes une description des effets 
significatifs probables du projet proposé, y compris, le cas échéant, les effets cumulatifs. 
D’autre part, la procédure EIE prévoit des consultations avec le public et d’autres autorités 
susceptibles d’être concernées en raison de leur responsabilité spécifique en matière 
d’environnement. La décision d’autorisation doit prendre en considération les conclusions de 
ces consultations et les informations fournies par le maître d’ouvrage aux autorités 
compétentes. Enfin, la directive stipule que la décision d’accorder ou de refuser l’autorisation 
doit être communiquée au public.

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.

Le pétitionnaire soutient que la directive «» est applicable au projet en question car la 
demande d’autorisation environnementale a été déposée en juin 2007, et la demande de 
permis de construire en décembre 2009. À cet égard, la Commission souhaite faire les 
remarques suivantes. 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. 

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 indiquent 
clairement que la procédure relative à la décision d’implantation (qui est la première décision 
d’autorisation) a débuté au milieu des années 90, soit bien avant la date d’entrée en vigueur de 
la directive «EIE» pour la Pologne (1er mai 2004). Eu égard à la jurisprudence constante de la 
Cour de justice, les exigences de la directive ne sont par conséquent pas applicables au projet 
en question. Il n’est dès lors pas nécessaire d’analyser les allégations du pétitionnaire relatives 
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à une quelconque violation de dispositions précises de la directive. 

Directive «Habitats» 

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.»  L’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» dispose par 
ailleurs que si un plan ou projet ayant un impact significatif sur un site Natura 2000 doit être 
autorisé, cette décision doit être prise en l’absence de toute solution alternative et pour des 
raisons d’intérêt public majeur.  

Le pétitionnaire soutient qu’aucune analyse appropriée des solutions alternatives n’a été 
réalisée pour le projet en question, et invoque dès lors une violation des exigences 
procédurales découlant de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats». La 
Commission fait également observer à cet égard que conformément à la décision de la Cour 
de justice dans l’affaire 209/04, Commission/Autriche, les exigences procédurales de 
l’article 6, paragraphes 3 et 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’autorisation 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 question de l’octroi de décisions d’autorisation à différentes entités juridiques 

Concernant la question des entités juridiques pour lesquelles des décisions spécifiques ont été 
rendues, la Commission fait observer que cet aspect excède le champ d’application de la 
directive «EIE» et ne soulève dès lors aucune question de non-conformité avec la directive. 
La question de la transposition incorrecte des directives européennes  

Le pétitionnaire allègue une transposition incomplète ou incorrecte de certaines dispositions 
de la directive «EIE», de certaines dispositions de la directive 2003/4/CE ainsi que de 
l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. 

La directive «EIE» 
Le pétitionnaire affirme que certaines des définitions figurant dans la directive «EIE» n’ont 
pas été transposées en droit polonais. Il s’agit des notions d’autorisation, de public concerné et 
de maître d’ouvrage. Le pétitionnaire soutient en outre que l’article 6, paragraphe 6, de la 
directive «EIE», qui stipule que «des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes 
étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au 
public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur 
l’environnement en vertu des dispositions du présent article», n’a pas été transposé en droit 
polonais. 
La Commission fait observer qu’elle a procédé à un examen minutieux des mesures 
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polonaises de transposition de la directive «EIE». Estimant que les dispositions polonaises 
n’étaient pas totalement conformes aux exigences de la directive, elle a engagé en 2006 une 
procédure d’infraction en vertu de l’ex-article 226 du traité instituant la Communauté 
européenne (désormais article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). 
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. Un avis motivé (deuxième avertissement par écrit) a ensuite été publié le 
29 juin 2007. À la suite de cette action, les autorités polonaises ont adopté 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 Commission estime 
que cette nouvelle loi est conforme à la directive EIE, eu égard aux dispositions relatives à la 
consultation du public et à la transposition des définitions de la directive. 
Directive 2003/4/CE
Le pétitionnaire soutient d’autre part que 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 Conseil 
n’a pas été correctement transposée dans l’ordre juridique polonais. Les allégations 
concernent en particulier la transposition des articles 1, 3, paragraphe 5, point a, 3, 
paragraphe 5, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1. 
Après avoir examiné les mesures transposant les exigences de la directive précitée dans le 
droit polonais dans le cadre d’un exercice horizontal, 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 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. Pour ce 
qui est de l’applicabilité de la directive «EIE», voir ci-dessus. 

Convention d’Aarhus  
Enfin, le pétitionnaire dénonce la non transposition de l’article 6, paragraphe 2, de la 
convention d’Aarhus, lequel dispose que «lorsqu’un processus décisionnel touchant 
l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière 
efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début 
du processus. Les informations concernent notamment: 

a) l’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision 
sera prise; 

b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés; 
c) l’autorité publique chargée de prendre la décision; 

d) la procédure envisagée […]». 
La Commission voudrait 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 et la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la 
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réduction intégrées de la pollution (la directive «PRIP»)1. Ces dispositions du droit polonais 
s’étendent notamment sur 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 la convention d’Aarhus.  

Aucun élément ne prouve l’existence d’une violation du droit environnemental de l’UE dans 
le cadre de ce projet. 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 soi. La 
Commission ne juge pas nécessaire de mener d’autres actions dans cette affaire et a clôturé 
son dossier y afférent en janvier 2011.
4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011
Le pétitionnaire a déposé une nouvelle plainte selon laquelle la commission des pétitions du 
Parlement européen se fondait sur les informations erronées prodiguées par la Commission 
européenne pour la décision de clore la pétition. De plus, le pétitionnaire fait valoir que la pétition 
avait été étudiée sans l’avis de la commission de l’environnement. 

En fait, le pétitionnaire réitère les arguments avancés dans la pétition initiale. La principale 
allégation porte sur le fait que, d’après le pétitionnaire, le projet en question, l’autoroute A-2 qui 
reliera Świecko à Nowy Tomyśl, est ultérieur à l’adhésion. Le pétitionnaire constate que, même si 
la décision d’implantation du projet visé a été émise en 1996, les travaux du projet ont repris après 
onze ans, ce qui nécessitait une actualisation de la décision d’implantation et, dans certains cas, 
l’obtention d’une nouvelle décision d’implantation. Le pétitionnaire fait référence à trois 
nouvelles décisions adoptées par les pouvoirs locaux après 2004 concernant la région touchant les 
terrains du pétitionnaire, à savoir la décision environnementale du 6 août 2007, la décision 
d’implantation du 11 mars 2008 et le permis de construction du 15 juin 2009. 

Parallèlement à l’affirmation selon laquelle le projet date d’après l’adhésion de la Pologne à l’UE, 
le pétitionnaire réitère ses allégations relatives à l’absence de variantes étudiées donnant lieu, 
selon lui à une violation de l’article 6, paragraphe 4 de la directive «Habitats»2. En outre, 
supposant que le projet est ultérieur à l’adhésion de la Pologne à l’UE, le pétitionnaire fait de 
nouveau valoir les arguments présentés précédemment, selon lesquels les consultations publiques 
ont été menées de manière incorrecte, ce qui a conduit à une violation de la directive «EIE»3. Le 
pétitionnaire a également repris son argument relatif à l’octroi de permis à différentes entités 
juridiques (Autostrada Wielkopolska S.A. et non la direction générale des routes nationales et les 
autoroutes). Ensuite, le pétitionnaire fait de nouveau référence à l’inexistence, dans le chef du 
maître d’ouvrage, du droit de jouissance de la propriété sur laquelle le projet est censé être mis en 
œuvre. Eu égard à toutes les revendications précitées, le pétitionnaire estime que ses arguments 
n’ont pas trouvé d’écho. Enfin, le pétitionnaire observe que les informations qui lui sont 

                                               
1 JO L 24, du 29.1.2008, p. 8
2 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore (modifiée) 
(ci-après dénommée, la directive «Habitats»); JO C 206 du 22.7.1992, p. 7

3 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement, 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»);  JO C 175 du 5.7.1985, p. 40
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parvenues affirmaient à tort que le droit polonais contient la définition des notions 
d’«autorisation» et de «maître d’ouvrage». 

Concernant la question d’application dans le temps du droit environnemental de l’UE (projet pré 
ou post-adhésion). 

La Commission souhaite souligner que des allégations similaires ont été présentées par le 
pétitionnaire dans sa pétition initiale. La Commission avait alors expliqué que: 

«[…] 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.

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 indiquent clairement 
que la procédure relative à la décision d’implantation (qui est la première décision 
d’autorisation) a débuté au milieu des années 90, soit bien avant la date d’entrée en vigueur de la 
directive «EIE» pour la Pologne (1er mai 2004). Eu égard à la jurisprudence constante de la Cour 
de justice, les exigences de la directive ne sont par conséquent pas applicables au projet en 
question.»

«[…] conformément à la décision de la Cour de justice dans l’affaire 209/04 Commission contre 
l’Autriche, les exigences procédurales des articles 6, paragraphes 3 et 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’autorisation 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.» 

Les décisions d’implantation relatives au projet en question ont été publiées en 19961. Ces décisions, 
quoique modifiées dans une certaine mesure à un stade ultérieur, demeurent contraignantes. Dès lors, 
du point de vue de la Commission, le projet visé est un projet préalable à l’entrée de la Pologne 
dans l’UE. Par conséquent, 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; affaire 209/04 Commission contre l’Autriche), les exigences de la directive 
EIE et les exigences procédurales des articles 6(3)-(4) de la directive «Habitats» ne 
s’appliquent pas au projet en question. 

À la lumière de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’analyser les allégations du pétitionnaire 
relatives à une quelconque violation des dispositions de la directive EIE ou de l’article 6, 
paragraphe 4 de la directive «Habitats». 

Concernant les travaux subsidiaires 
                                               
1 Décision 1/96 adoptée dans la voïévodie de Gorzow publié par le voïvode de Gorzow le 10 juin 1996 (décision 
n° GP-NB/7331/1/96); décision 1/96 adoptée dans la voïévodie de Zielona Góra par le voïvode de Zielona Góra le 
25 juin 1996 (décision n° UAN-P-7331/1/96); décision 1/96 adoptée dans la voïévodie de Poznań par le voïvode 
de Poznań le 5 juillet 1996 (décision n° GP-II-7331/1/96/1325).
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Il ressort toutefois des informations apportées par le pétitionnaire que des décisions 
d’implantation supplémentaires ont été octroyées en 2008 pour des travaux subsidiaires liés au 
projet au nombre desquels figurent notamment: des routes adjacentes pour accéder aux terrains, 
des aires de service, des sorties de secours, des chemins d’accès aux étangs, accès aux passages 
d’animaux, des emplacements supplémentaires pour le stationnement dans les aires de service, des 
extensions des aires de paiement. 

L’analyse de la décision d’implantation ci-jointe du 8 mars 2008 indique clairement que les 
conditions liées à l’autorisation environnementale1 délivrée pour le projet concerné ont été prises 
en compte dans la décision d’implantation mentionnée et sont également contraignantes pour la 
réalisation de travaux subsidiaires. Pendant la procédure ayant abouti à l’autorisation 
environnementale précitée, une étude environnementale a été effectuée et des consultations 
publiques ont été organisées pour l’ensemble du projet en question. Par ailleurs, d’après les 
informations fournies par le pétitionnaire, l’ensemble du projet a fait l’objet d’une seconde 
procédure d’EIE au moment de l’émission du permis de construction. La Commission n’est donc 
pas à même de constater une violation de la directive «EIE» à cet égard. 

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les consultations du public menées lors de la 
délivrance de l’autorisation environnementale n’étaient pas conformes à la directive «EIE», la 
Commission tient à souligner qu’elle a d’ores et déjà entamé une action pour non-conformité des 
dispositions polonaises à la directive eu égard à la consultation du public. À la suite de cette 
action, les autorités polonaises ont adopté une nouvelle loi, le 3 octobre 2008, sur l’accès aux 
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, loi qui est 
entrée en vigueur le 15 novembre 2008. La nouvelle loi polonaise traite comme il se doit les 
déficiences identifiées lors de la procédure pour infraction.  

Quant à l’affirmation du pétitionnaire selon laquelle le processus de consultation du public mis en 
œuvre au stade de la délivrance du permis de construction a été entravé du fait de la publication 
d’une annonce dans le journal local Gazeta Lubuska, plutôt que dans Gazeta Wyborcza, par le 
manque d’affiches dans le voisinage de l’investissement planifié, ainsi que dans les villes à 
proximité, mais aussi par un calcul inapproprié du délai pour le dépôt d’observations, la 
Commission tient à faire valoir ce qui suit. L’article 6, paragraphe 5 de la directive, accorde aux 
États membres la liberté de choisir les moyens de communication appropriés pour informer le 
public. Il apparait clairement dans l’analyse de la justification du permis de construire que les 
informations sur la possibilité de soumettre des remarques et observations ont été publiées sur 
l’internet, sur les panneaux d’affichage des municipalités de différentes villes concernées, ainsi 
que dans le journal local. La Commission n’a trouvé aucune preuve indiquant que la publication 
d’informations dans un journal plutôt que dans l’autre dessert le droit du public concerné à 
prendre part de manière effective à la procédure de consultation. On peut conclure, à la lumière 
des informations dont dispose la Commission, qu’outre une procédure de consultation publique 
régulière, une consultation volontaire avec le public a également été menée à bien par 
l’investisseur (à savoir, l’audience publique visant à aborder les questions écologiques relatives 
aux passages des animaux). Le public concerné, y compris les ONG écologiques, a eu la 
possibilité de soumettre ses remarques quant au projet. La Commission ne peut dès lors pas 
constater une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «EIE» à cet égard.  

                                               
1 Décision du 6 août 2007
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Eu égard aux préoccupations relatives au calcul inapproprié du délai fixé pour le dépôt des 
commentaires, la Commission souligne que l’article 49 du code de procédure polonais ne semble 
pas être applicable à l’article 30 de la loi du 3 octobre 2008. Il est par conséquent impossible de 
constater une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «EIE» relativement à la fixation 
des délais. 

Concernant la question de l’octroi de décisions d’autorisation à différentes entités juridiques 

La Commission tient à rappeler le contenu de sa première communication: 

«Concernant la question des entités juridiques pour lesquelles des décisions spécifiques ont été 
rendues, la Commission fait observer que cet aspect excède le champ d’application de la directive 
«EIE» et ne soulève dès lors aucune question de non-conformité avec la directive.» 

Par ailleurs, la Commission constate qu’il ressort de l’examen des informations disponibles que 
l’investisseur public a décidé de céder les travaux d’implantation à une autre entité juridique; le 
permis de construction a dès lors été délivré au nom de cette entité. Toutefois, cet élément n’influe 
en rien sur la détermination du début de la procédure d’autorisation expliquée plus haut. 

Concernant la question de la propriété

Le pétitionnaire affirme que le maître d’ouvrage se fonde sur une déclaration erronée s’agissant 
du droit de disposer du sol à des fins de construction. La Commission tient à souligner que la 
question de propriété et d’expropriation n’entre pas dans son domaine de compétence puisqu’elle 
relève exclusivement de la responsabilité des États membres.

Concernant la question de transposition des notions d’«autorisation» et de «maître d’ouvrage»  

Concernant la remarque du pétitionnaire selon laquelle la Commission lui a affirmé à tort que le 
droit polonais contient la définition des notions d’«autorisation» et de «maître d’ouvrage», la 
Commission renvoie à sa précédente communication dont les propos sont les suivants: 

«La Commission estime que cette nouvelle loi est conforme à la directive «EIE», eu égard aux 
dispositions relatives à la consultation du public et à la transposition des définitions de la 
directive.» 

À cet égard, il convient également de souligner que la jurisprudence constante de la Cour de 
justice prévoit que la transposition d’une directive dans les systèmes juridiques nationaux n’exige 
pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de ladite directive. Dans 
certains cas, un cadre juridique général peut suffire à cette fin, à condition que le contexte 
garantisse la pleine application de la directive. 
(affaires C-6/04, 428/04). La Commission estime que le cadre juridique général applicable à la 
procédure d’EIE en vertu du droit polonais garantit l’application des devoirs que la directive 
impose à un maître d’ouvrage et est suffisamment relié à la notion d’autorisation.  

Conclusion

Le projet, y compris les travaux subsidiaires, ne comporte aucune violation du droit européen. 
Ainsi, étant donné que le projet n’enfreint pas le droit environnemental de l’UE, la Commission 
estime qu’il n’y a aucunement lieu de mener d’autres actions dans cette affaire.


