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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0123/2019, présentée par V. K., de nationalité croate, sur la 
violation présumée de la législation environnementale par la Slovénie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore la manière dont la Commission européenne a traité sa plainte relative 
au projet du gouvernement slovène de construire une seconde voie sur la ligne de chemin de 
fer reliant Koper à Divača qui, selon lui, causera des dommages irréversibles à un site 
Natura 2000. Il a également déposé une plainte auprès de la Médiatrice européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 mai 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 juillet 2019

La plupart des questions soulevées par le pétitionnaire relevant de la compétence des États 
membres, la Commission n’est pas en mesure d’intervenir.

La plainte déposée par le pétitionnaire a été enregistrée dans la base de données de traitement 
des plaintes1 le 13 septembre 2018. Les principaux griefs évoqués dans la plainte concernaient 
l’adoption de la loi slovène réglementant la construction, l’exploitation et la gestion de la 
deuxième voie de la ligne de chemin de fer Divača–Koper («loi Divača–Koper») et ses 
supposées retombées très négatives sur la nature et sur un aquifère dans le karst, très sensible, 
au sein d’un environnement Natura 2000. D’après la plainte, des actions en justice contre la 
loi Divača–Koper ont été intentées devant des juridictions nationales et internationales, y 
compris la Cour constitutionnelle slovène et la Cour européenne des droits de l’homme.

1 CHAP (2018) 003069.
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Respect de la législation de l’Union en matière d’environnement:

Le projet implique la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer à voie unique sur 
27 km entre la jonction de Divača et le port de Koper. Les exigences du terrain, situé en 
environnement montagneux et sensible (karst et Natura 2000) rendent nécessaire le percement 
de huit tunnels et l’installation d’autres éléments de connexion complexes (viaducs, ponts et 
une galerie).

La Commission a examiné le projet pour déterminer s’il respectait la législation de l’Union en 
matière d’environnement, examen qui a eu lieu dans le cadre de la procédure de traitement de 
la plainte, mais également en lien avec les demandes de financement au titre du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE), auprès de la Banque européenne d’investissement 
(BEI) et au titre de la politique de cohésion (évaluation en cours). 

Les principales questions soulevées concernaient le respect de la directive «Habitats»2 et de la 
directive-cadre sur l’eau3. 

Directive «Habitats»

Le projet s’est plié à toutes les procédures juridiques obligatoires, y compris à l’évaluation 
requise au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». Cette évaluation a été 
menée dans le cadre de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) 
prévue par la directive 2011/92/UE4 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement («directive EIE»). L’autorité slovène compétente a 
conclu que les incidences sur les sites Natura 2000 ne seraient pas significatives et prévoit des 
mesures d’atténuation spécifiques à cet égard (notamment un protocole spécifique à suivre en 
cas de découverte de grottes). La Commission ne constate aucune infraction à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive «Habitats».

Directive-cadre sur l’eau

Les autorités nationales compétentes ont confirmé que le projet ne comporte pas de nouvelles 
modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements 
du niveau des masses d’eau souterraines qui détériorent l’état d’une masse d’eau ou 
l’empêchent d’atteindre un bon état écologique, conformément à l’article 4, paragraphe 7, de 
la directive-cadre sur l’eau. Des mesures d’atténuation visant le système hydrique ont été 
incluses dans les décisions environnementales. Les autorités slovènes ont également mené, 

2 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
3 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1-73.
4 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 
JO L 26 du 28.1.2012, p. 1-21.
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dans le cadre de la procédure d’EIE, des consultations transfrontalières avec l’Italie au sujet 
des répercussions potentielles sur les sources d’eaux souterraines. La Commission ne constate 
aucune infraction à l’article 4, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau.

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire et d’un passage en revue du projet 
tel que présenté au MIE et à la BEI, la Commission ne constate aucune infraction à la 
législation de l’Union en matière d’environnement. Le pétitionnaire a été informé de cette 
évaluation le 19 décembre 2018. Aucun argument pertinent n’ayant été fourni en réponse, la 
plainte présentée à la Commission a été clôturée le 21 février 2019.

Conclusion

La Commission n’étant pas en mesure de constater une infraction au droit de l’Union en 
matière d’environnement, elle n’entend pas intervenir davantage. 


