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OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice des Communautés européennes,  

par la Commission des Communautés européennes, 

représentée par M. Jean-Baptiste LAIGNELOT, expert national détaché auprès de son 
service juridique, et Mme Bettina KOTSCHY, membre de son service juridique, en 
qualité d’agents, et ayant élu domicile auprès de M. Antonio ARESU, également membre 
de son service juridique, Bâtiment Bech, 2721 Luxembourg, 

dans l'affaire C-205/08 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée conformément à 
l'article 234 CE par l’Umweltsenat (Autriche), dans le litige pendant devant cette 
juridiction et opposant 

 

Landesumweltanwalt de Carinthie (Landesumweltanwalt für Kärnten) 

au 

Gouvernement du Land de Carinthie (Kärntner Landesregierung) 

 

et portant sur l’interprétation des dispositions 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 (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CEE 
du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la 
«directive 85/337»). 
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La Commission a l'honneur de présenter les observations ci-après sur les questions 

préjudicielles posées par l’Umweltsenat. 

I. LE CADRE JURIDIQUE 

A. La réglementation communautaire 

1.  Conformément à son cinquième considérant, la directive 85/337 a pour objet 

d’établir des principes généraux d'évaluation des incidences sur l'environnement en 

vue de compléter et de coordonner les procédures d'autorisation des projets publics 

et privés qui sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. 

2.  À cet effet, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 définit un «projet» 

comme «la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou 

ouvrages» et «d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris 

celles destinées à l'exploitation des ressources du sol». 

3. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, «les États membres 

prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les 

projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment 

en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à 

une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne 

leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4.» 

4. L’article 4 de la directive 85/337 dispose:  

«1. […]  les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, 
conformément aux articles 5 à 10. 

2. […] les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II:  

a) sur la base d'un examen cas par cas,  

ou 

b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre,  

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. 

Les États membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux 
points a) et b). 
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3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application 
du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à 
l'annexe III. 

[…]». 

5. L’annexe I de la directive 85/337 mentionne, au point 20, la «[c]onstruction de 

lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et 

d'une longueur de plus de 15 kilomètres». 

6. L’annexe II de ladite directive se réfère, au point 3, sous b), aux «[i]nstallations 

industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transport 

d'énergie électrique par lignes aériennes», pour autant que ces projets ne soient pas 

visés à l'annexe I.  

B. La réglementation nationale 

7. La directive 85/337 a été transposée en droit autrichien par 

l’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 [(BGBl. n° 697/1993, modifiée en 

dernier lieu par le BGBl. I n° 153/2004), loi sur l’évaluation des incidences sur 

l’environnement, ci-après l’«Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000»]. 

8. À l’article 2, paragraphe 2, de l’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, un 

«projet» est défini comme «la réalisation d’une installation ou toute autre 

intervention dans le milieu naturel et le paysage, y compris toute mesure ayant un 

rapport spatial ou matériel avec une telle intervention. Un projet peut englober 

plusieurs installations ou interventions lorsqu’il existe un lien spatial ou matériel 

entre celles-ci.» 

9. L’article 3, paragraphe 1, de l’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 prévoit 

que «les projets énumérés à l’annexe I […] doivent être soumis, dans le cadre des 

dispositions ci-après, à une évaluation des incidences sur l’environnement. En ce 

qui concerne les projets énumérés dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe I, la 

procédure simplifiée s’applique. […]» 

10. L’annexe I de l’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 comprend les projets 

obligatoirement soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement 

conformément à l’article 3. Ceux-ci sont divisés en trois groupes (colonnes). Les 

projets des deux premiers groupes (colonnes) doivent en tout état de cause être 

soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement lorsque les seuils fixés 
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sont atteints et que les critères prévus sont remplis. Les projets du troisième groupe 

(colonne) doivent être examinés au cas par cas dès lors que le seuil minimum 

indiqué est atteint.  

11. L’annexe I, point 16, sous a), de l’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 

indique, dans la colonne 1, les «lignes aériennes de transport d’énergie électrique 

d’une tension d’au moins 220 kV et d’une longueur d’au moins 15 km».  

12. L’annexe I, point 16, sous b), de l’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 

mentionne, dans la colonne 3, les «lignes aériennes de transport d’énergie dans des 

régions à protéger relevant des catégories A [zone spéciale de conservation] ou B 

[région alpine] d’une tension d’au moins 110 kV et d’une longueur d’au moins 20 

km». 

II. LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LA QUESTION PRÉJUDICIELLE 

13. Alpe Adria Energia SpA (ci-après: Alpe Adria) est une entreprise italienne qui 

souhaiterait construire une ligne de transport d’énergie électrique de 220 kV afin de 

relier le réseau de l'entreprise italienne Rete Elettrica Nazionale SpA et celui de 

l'entreprise autrichienne VERBUND-Austrian Power Grid AG. Ce projet nécessite 

la construction d’une ligne aérienne de quelque 48,4 km de longueur, dont environ 

7,4 km seraient situés sur le territoire autrichien et le reste continuerait sur le 

territoire italien. 

14. En juillet 2007, Alpe Adria a introduit, pour ce projet, une demande au 

gouvernement du Land de Carinthie afin que celui-ci se prononce sur la nécessité 

d'une évaluation des incidences sur l'environnement (décision de constatation). 

15. Par décision du 11 octobre 2007, le gouvernement du Land de Carinthie a constaté 

que le projet en cause ne requérait pas d’évaluation des incidences sur 

l’environnement, puisque la partie du projet située sur le territoire autrichien 

n’atteignait pas le seuil fixé à cet effet (c’est-à-dire une longueur minimale de 

15 km). 

16. Le Landesumweltanwalt de Carinthie a formé un recours contre cette décision 

devant l’Umweltsenat. 
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17. Dans ces circonstances, l’Umweltsenat a décidé de surseoir à statuer et de poser à 

la Cour la question préjudicielle suivante: 

La directive [85/337] doit-elle être interprétée en ce sens qu’un État membre est 

tenu de prévoir un contrôle obligatoire des types de projets énumérés à l'annexe I de 

la directive, à savoir au point 20 (Construction de lignes aériennes de transport 

d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 

15 kilomètres), également en ce qui concerne une installation projetée sur le 

territoire de deux ou plusieurs États membres alors que le seuil déclenchant le 

contrôle obligatoire (en l'occurrence la longueur de plus de 15 kilomètres) n'est 

certes pas atteint par la partie de l'installation se trouvant sur son territoire, mais 

que, par contre, ce seuil est atteint, voire dépassé, s'il est tenu compte de la partie de 

l'installation projetée située sur le territoire de l'État membre voisin ou des États 

membres voisins?  

III. L’APPRÉCIATION DE LA COMMISSION 

18. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si les 

dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, 

de la directive 85/337 s’opposent à ce qu’une autorité compétente ne soumette pas à 

une évaluation des incidences sur l’environnement un projet tel que celui en cause 

au principal. 

Dans ce contexte, la juridiction nationale demande notamment si les seuils fixés par 

cette directive pour l’obligation d’évaluation se réfèrent uniquement aux parties d’un 

projet situées dans l’État membre en question, ou si le projet doit être considéré dans 

sa globalité physique, de sorte que des parties du projet situées sur le territoire d’un 

autre État membre doivent également être prises en compte. 

19. La Commission se permet de relever à cet égard que la question préjudicielle ne 

mentionne en fait que les seuils fixés à l’annexe I de la directive 85/337. Toutefois, 

étant donné que le problème soulevé par cette question préjudicielle, à savoir celui 

du traitement de projets s’étendant sur le territoire de plusieurs États membres (dits 

«projets transfrontaliers»), est de nature générale (et peut en théorie également 

concerner les projets de l’annexe II, notamment lorsqu’un État membre prévoit des 

seuils concrets pour ceux-ci) et qu’il n’existe aucune raison de traiter différemment, 

de ce point de vue, les projets énumérés à l’annexe I de ceux énumérés à l’annexe II, 



 6

la Commission propose, dans ses observations, une approche moins différenciée 

qui vaut pour les deux types de projet. 

20. La Commission se permet en outre d’observer que la question préjudicielle porte 

uniquement sur l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement et non sur 

l’évaluation proprement dite. Par conséquent, il ne s’agit pas de savoir s’il convient 

ou non, dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement 

proprement dite, d’analyser les répercussions des parties d’un projet situées dans un 

autre État membre. Il s’agit uniquement de savoir si les parties d’un projet situées 

sur le territoire d’un autre État membre doivent être prises en considération ou non 

pour déterminer si ce projet doit être soumis à une telle évaluation.   

21. La Commission estime qu’il convient d’abord de souligner, de manière générale, 

que selon une jurisprudence constante de la Cour, les termes d'une disposition du 

droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États 

membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans 

toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être 

recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi 

par la réglementation en cause (voir, à cet égard, arrêts du 18 janvier 1984 dans 

l’affaire 327/82, Ekro, Rec. 1984, p. 107, point 11, du 19 septembre 2000 dans 

l’affaire C-287/98, Linster, Rec. 2000, p. I-6917, point 43, du 7 janvier 2004 dans 

l’affaire C-201/02, Wells, Rec. 2004, p. I-723, point 37, et du 4 mai 2006 dans 

l’affaire C-290/03, Barker, Rec. 2006, p. I-3949, point 40). 

22. La question de savoir comment des projets transfrontaliers doivent être traités aux 

fins de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la 

directive 85/337 doit donc être tranchée exclusivement à l’aune du droit 

communautaire et ne peut être prédéterminée par des dispositions d'ordre juridique 

interne, même de nature constitutionnelle.    

23. A cet égard, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 prévoit une obligation, 

pour les Etats membres, de soumettre à une évaluation les projets qui, notamment en 

raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont susceptibles 

d'avoir des incidences notables sur l'environnement.  

24. Ces projets sont précisés à l’article 4 de ladite directive. Aux termes dudit article 4, 

paragraphe 1, les projets énumérés à l’annexe I doivent en tout état de cause être 
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soumis à une telle évaluation. En vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, les États 

membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II (sur la base d'un 

examen au cas par cas ou sur la base de seuils ou de critères qui doivent être fixés en 

tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III), quels projets 

doivent être soumis à cette évaluation.  

25. La Cour a déjà constaté en matière d’obligation d’évaluation des incidences sur 

l’environnement que la directive 85/337 a un champ d'application étendu et un 

objectif très large (voir, à cet égard, arrêts du 24 octobre 1996 dans 

l’affaire C-72/95, Kraaijeveld e. a., Rec. 1996, p. I-5403, point 31, du 

16 septembre 1999 dans l’affaire C-435/97, WWF e. a., Rec. 1999, p. I-5613, 

point 40, du 28 février 2008 dans l’affaire C-2/07, Abraham e. a., non encore publié 

au Recueil, point 32, et du 25 juillet 2008 dans l’affaire C-142/07, Ecologistas en 

Acción, non encore publié au Recueil, point 28). 

26. Selon la jurisprudence, les États membres doivent donner à la directive 85/337 une 

exécution qui corresponde pleinement aux exigences qu’elle pose compte tenu de 

son objectif essentiel qui est, ainsi que cela résulte de son article 2, paragraphe 1, 

qu’avant l’octroi d’une autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences 

notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs 

dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui 

concerne leurs incidences (voir notamment, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2000 

dans l’affaire C-287/98, Linster, Rec. 2000, p. I-6917, point 52, du 

16 septembre 2004 dans l’affaire C-227/01, Commission/Espagne, Rec. 2004, 

p. I-8253, point 47, du 23 novembre 2006 dans l’affaire C-486/04, 

Commission/Italie, Rec. 2006, p. I-11025, point 36, et du 25 juillet 2008 dans 

l’affaire C-142/07, Ecologistas en Acción, non encore publié au Recueil, point 33). 

Les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au 

sens de l’article 4 de la directive, lu en combinaison avec les annexes I ou II de 

celle-ci, doivent être soumis, avant l’octroi de l’autorisation, à une évaluation en ce 

qui concerne leurs incidences (voir arrêts du 7 janvier 2004 dans l’affaire C-201/02, 

Wells, Rec. 2004, p. I-723, point 42, et du 4 mai 2006 dans l’affaire C-290/03, 

Barker, Rec. 2006, p. I-3949, point 43). Cela vaut également pour les projets 

énumérés à l’annexe II. La marge d’appréciation que l’article 4, paragraphe 2, de la 

directive 85/337 confère aux États membres pour ces projets trouve ses limites dans 

l’obligation énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (voir notamment, en 
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ce sens, arrêt Kraaijeveld, point 50, et arrêts du 21 septembre 1999 dans 

l’affaire C-392/96, Commission/Irlande, Rec. 1999, p. I-5901, point 64, du 

28 février 2008 dans l’affaire C-2/07, Abraham e. a., non encore publié au Recueil, 

point 37, et du 25 juillet 2008 dans l’affaire C-142/07, Ecologistas en Acción, non 

encore publié au Recueil, point 38).  

27. La Cour a également déjà établi que l’objectif de la directive 85/337 ne saurait être 

détourné par le fractionnement d’un projet et que l’absence de prise en 

considération de l’effet cumulatif de plusieurs projets ne doit pas avoir pour résultat 

pratique de les soustraire dans leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris 

ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement 

au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (voir, en ce sens, arrêts du 

21 septembre 1999 dans l’affaire C-392/96, Commission/Irlande, Rec. 1999, 

p. I-5901, point 76, du 28 février 2008 dans l’affaire C-2/07, Abraham e. a., non 

encore publié au Recueil, point 27, et du 25 juillet 2008 dans l’affaire C-142/07, 

Ecologistas en Acción, non encore publié au Recueil, points 44 et 45; voir aussi 

arrêt du 16 septembre 2004 dans l’affaire C-227/01, Commission/Espagne, 

Rec. 2004, p. I-8253, points 51 à 53). 

28. Selon la Commission, on peut en déduire pour la présente affaire que des projets qui 

s’étendent sur le territoire de plusieurs États membres ne peuvent être soustraits à 

l’application de la directive 85/337 au seul motif que cette dernière ne contient pas 

de disposition spécifique à leur sujet.  Rien ne permet d’affirmer que le législateur 

entendait expressément exclure les projets transfrontaliers du champ d'application 

de cette directive. 

29. En revanche, tant les objectifs que l’économie de la directive 85/337 militent en 

faveur de ce que, pour l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement, 

les projets doivent en principe être considérés dans leur globalité physique, y 

compris lorsqu’ils s’étendent au territoire d’un autre État membre. 

30. Autrement, des projets qui, en tant que tels, remplissent les critères constitutifs de 

l’obligation d’évaluation, et qui recèlent donc des risques potentiels importants sur 

le plan environnemental, pourraient échapper à cette obligation du seul fait qu’ils 

s’étendent sur le territoire de deux États membres.  
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31. Ainsi, un projet de construction d’une ligne aérienne de transport d'énergie 

électrique d’une longueur de 29,8 km, c’est-à-dire près du double du seuil (de 

15 km) fixé au point 20 de l’annexe I de la directive 85/337 pourrait, par exemple, le 

cas échéant, être exempté d’une évaluation des incidences sur l’environnement du 

simple fait qu'il serait réparti de manière symétrique (avec 14,9 km de part et 

d’autre) sur le territoire de deux États membres.  

32. Or, cela serait totalement contraire à l’objectif que s’est donné la Communauté de 

garantir un haut niveau de protection environnementale, au principe de précaution et 

d'action préventive sous-tendant la directive 85/337 et au principe de la correction, 

par priorité à la source, des atteintes à l'environnement1.  

33. Les objectifs et l’effet utile de la directive 85/337 s’en trouveraient compromis. Les 

projets seraient artificiellement scindés en plusieurs parties qui feraient l'objet d’une 

appréciation séparée. 

34. En outre, il en résulterait une différence de traitement entre les projets. Des projets 

de dimensions identiques seraient traités différemment selon qu’ils sont situés à 

l’intérieur d’un seul État membre ou qu’ils s’étendent sur le territoire de deux États 

membres, ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par la directive 85/337, à 

savoir garantir l’application uniforme et efficace de règles harmonisées2. 

35. La Commission estime par conséquent que les projets transfrontaliers doivent 

également être considérés dans leur globalité physique et que les parties d’un projet 

situées dans un autre État membre doivent être prises en compte pour l’examen de la 

question de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement. 

36.  On ne saurait objecter à cet égard que l’obligation de réaliser (pour le même projet) 

une deuxième évaluation des incidences sur l’environnement dans un autre État 

membre ferait peser sur les maîtres d’ouvrage une charge lourde et excessive.  

37. Le maître d’ouvrage a, en effet, toujours la possibilité d'élaborer un seul dossier, 

valable pour l’ensemble du projet, et de l’utiliser dans les deux procédures, afin de 

limiter tant les coûts supplémentaires que les pertes de temps.  

                                                 
1  Voir premier et troisième considérants de la directive 85/337 ainsi que deuxième considérant de la 

directive 97/11. 
2  Voir également quatrième considérant de la directive 97/11. 
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38. Eu égard a tout ce qui précède, la Commission estime donc que les dispositions 

combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la 

directive 85/337 s’opposent à ce qu’une autorité compétente ne soumette pas à une 

évaluation des incidences sur l’environnement un projet tel que celui en cause au 

principal. 

Selon la Commission, les seuils fixés par cette directive pour l’obligation 

d’évaluation ne s’appliquent pas uniquement aux parties d’un projet situées dans 

l’État membre en question, mais également à des parties du projet situées sur le 

territoire d’un autre État membre. 

IV.  PROPOSITION DE RÉPONSE 

39. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Commission propose de 

répondre comme suit à la question préjudicielle: 

Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, 

paragraphe 1, de la directive 85/337 s’opposent à ce qu’une autorité compétente ne 

soumette pas à une évaluation des incidences sur l’environnement un projet tel que 

celui en cause au principal. 

Selon la Commission, les seuils fixés par cette directive pour l’obligation 

d’évaluation ne s’appliquent pas uniquement aux parties d’un projet situées dans 

l’État membre en question, mais également à des parties du projet situées sur le 

territoire d’un autre État membre. 

 

 

 Jean-Baptiste LAIGNELOT             Bettina KOTSCHY 

Agents de la Commission 




