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Objet: Principes de légalité, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de non-discrimination 
par la République de Pologne 

Pendant la période transitoire allant jusqu'au 1er mai 2016, l'acquisition de biens immobiliers agricoles 
par un étranger de l'Union européenne requiert l'obtention d'un permis délivré par le ministre de 
l'intérieur sous réserve d'un contrôle préalable du ministre de l'agriculture, qui bénéficie d'un droit 
d'opposition. La pratique communément employée se révèle dans les faits être une utilisation 
arbitraire, même lorsque les ressortissants étrangers remplissent les critères objectifs requis. 

De surcroît, l'Agence des biens immobiliers agricoles (agence d'État) peut limiter la participation à 
l'appel d'offres aux agriculteurs résidant dans la commune concernée. Pour qu'un agriculteur puisse 
concourir, il doit présenter un certificat d'enregistrement de résidence permanente (pol. meldunek 
stały). Afin d'obtenir ce certificat, tout étranger doit présenter la preuve du droit de séjour permanent, 
ce qui n'est possible qu'après cinq ans de résidence en Pologne, chaque citoyen polonais pouvant 
l'obtenir automatiquement. 

La pratique des ministres polonais susmentionnés relative à l'application des dispositions de la loi 
interne polonaise, consistant à refuser, de façon conséquente et arbitraire, la délivrance d'un permis 
d'acquisition d'un bien immobilier agricole malgré la satisfaction aux critères définis dans la loi, est-elle 
conforme au droit européen, notamment aux principes de légalité, d'égalité de traitement, de 
proportionnalité et de non-discrimination? La Commission envisage-t-elle de prendre des mesures à 
l'encontre de la République de Pologne afin de faire cesser les pratiques incompatibles avec le droit 
de l'Union européenne? 

Le conditionnement de la participation à un appel d'offres pour l'acquisition de biens immobiliers 
agricoles à des critères administratifs (meldunek) qui peuvent être remplis automatiquement par 
chaque citoyen polonais, tandis que tout ressortissant étranger de l'Union européenne doit attendre 
cinq ans, ne constitue-t-il pas une discrimination indirecte manifeste? Ne viole-t-il pas, par 
conséquent, les principes d'égalité, de proportionnalité et de non-discrimination invalidant ainsi toute 
acquisition des biens dans le cadre de tels appels d'offres? La Commission compte-t-elle prendre des 
mesures à l'encontre de la République de Pologne afin de faire cesser les pratiques incompatibles 
avec le droit de l'Union européenne? 


