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Pétition 0612/2004, présentée par M. Adam Bedkowski, de nationalité polonaise, sur la 
protection de la biodiversité en Pologne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame une protection plus rigoureuse de la biodiversité au sein de l'Union 
européenne, et plus particulièrement en Pologne. Il estime que les mesures prises jusqu'ici en 
Pologne en vue de mettre en œuvre le plan Natura 2000 sont insuffisantes. À cet égard, il critique 
le fait que la liste d'espaces présentée par le gouvernement polonais à la Commission européenne 
ne garantit pas un vaste réseau d'espaces protégés vu qu'elle exclut des habitats importants. Selon 
le pétitionnaire, le problème est d'autant plus grave que les autorités polonaises ne comprennent 
pas correctement le plan et semblent croire que toutes les formes de nouveau développement et 
les activités existantes doivent être limitées aux espaces désignés. Le pétitionnaire affirme par 
ailleurs que la politique européenne dans le domaine de l'infrastructure, du transport et de 
l'agriculture a un impact défavorable sur la biodiversité et la vie sauvage en Pologne étant donné 
que l'Union subventionne des projets et des activités qui polluent et fragmentent les habitats. À 
titre d'exemple, il se réfère à une partie du réseau de transport transeuropéen qui affecte le parc 
national de Biebrzanski, lequel est proposé comme site Natura 2000.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2005. Informations demandées à la Commission conformément 
à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 avril 2005

"Cette pétition se réfère aux différentes questions de préservation de la nature au sein de l'UE et, 
en particulier, en Pologne. Cependant, la plupart sont évoquées d'une manière très générale et 
seules deux d'entre elles méritent d'être relevées pour les infractions qu'elles pourraient constituer
au regard du droit communautaire environnemental. Il s'agit de la création du réseau Natura 2000 
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en Pologne et de l'insuffisance de la protection de la nature dans le cadre de ce plan, en relation 
également avec les conditions relatives aux nouveaux développements et aux activités existantes 
dans les espaces de Natura 2000, et la construction de l'autoroute qui traverse le parc national de 
Biebrzański.

Création du réseau Natura 2000 en Pologne
Comme demandé, lors de son adhésion à l'UE, la Pologne a communiqué en mai 2004 à la 
Commission européenne des listes de sites désignés dans le cadre de la directive "Oiseaux"
(directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages) et la directive 
"Habitats" (directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la 
faune et la flore sauvages). Ces listes, conjointement aux listes soumises par les autres nouveaux 
États membres, font actuellement l'objet d'une évaluation en vue de vérifier leur exhaustivité. 

En ce qui concerne la Pologne en particulier, la Commission a reçu une plainte concernant des
désignations insuffisantes. Elle a été enregistrée et sera traitée ultérieurement, compte tenu des 
résultats de l'évaluation des sites soumis.

Conditions relatives aux nouveaux développements et aux activités existantes dans le réseau 
Natura 2000
Le réseau Natura 2000 comprend les zones de conservation spéciale (ZCS) désignées dans le 
cadre de la directive "Habitats" et les zones de protection spéciale (ZPS) désignées dans le cadre 
de la directive "Oiseaux". 

La procédure de sélection et de désignation des sites dans le cadre de la directive "Oiseaux"
comprend une étape, tandis que la procédure prévue dans le cadre de la directive "Habitats" est 
divisée en plusieurs étapes (proposition par des États membres d'une liste de sites d'importance 
communautaire (SIC); établissement par la Commission, sur la base des listes nationales et en 
accord avec chaque État membre, d'une liste préliminaire de SIC; adoption de la liste; 
désignation par les États membres des SIC en tant que ZCS).

Les zones désignées par la Pologne ont à présent le statut de zones de protection spéciale (dans le 
cadre de la directive "Oiseaux") et de sites d'importance communautaire proposés (dans le cadre 
de la directive "Habitats"). 

Les projets menés en Pologne dans les zones désignées dans le cadre de la directive "Oiseaux"
relèvent déjà des articles 6.3-6.4 de la directive "Habitats", qui demandent principalement la 
réalisation d'une évaluation des implications du projet pour le site. En cas d'évaluation 
défavorable de ces implications, des solutions alternatives doivent être évaluées et, si un plan ou 
un projet doit tout de même être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, 
l'État membre prendra les mesures compensatoires nécessaires pour assurer que la cohérence 
globale de Natura 2000 est protégée. Dans certains cas, un avis de la Commission est requis.
La protection générale des espèces et des habitats dans ces zones est requise en vertu de 
l'article 6.2 de la directive "Habitats".

Les projets dans les SIC, selon l'arrêt récent de la Cour de justice dans l'affaire C-117/03, ne 
relèvent pas des articles 6.3-6.4 de la directive "Habitats". Cependant, selon le même arrêt, pour 
ces sites, les États membres sont tenus de prendre des mesures de protection appropriées du point 
de vue de l'objectif de conservation de la directive, afin de sauvegarder l'intérêt écologique 
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pertinent que ces sites présentent au niveau national. Les articles 6.3-6.4 de la directive 
"Habitats" s'appliqueront lorsque ces SIC deviendront des zones spéciales de conservation. 

Si la Commission reçoit des informations qui étayent des inquiétudes sérieuses concernant le 
respect par l'État membre des dispositions précitées, la Commission prendra toutes les mesures 
appropriées, notamment, si nécessaire, des procédures d'infraction conformément à l'article 226 
du traité CE, pour mettre un terme à l'infraction.

Construction de l'autoroute qui traverse le parc national de Biebrzański
La Commission a enregistré une plainte concernant ce cas et analyse actuellement cette question. 
Parallèlement, les services de la Commission mènent une étude évaluant le corridor de transport 
paneuropéen I (corridor PETC I) qui dessert Helsinki, Tallinn, Riga, Kaunas et Varsovie.

Il y a lieu de souligner que les corridors prévus dans le cadre des réseaux de transport 
transeuropéens sont établis en étroite consultation avec les États membres et ne sont pas qualifiés 
de routes spécifiques, comme on les présente souvent, mais plutôt de larges corridors, dans 
lesquels, dans la plupart des cas, différentes alternatives sont possibles."

4. Réponse de la Commission, reçue le 16 septembre 2005

"Lors de son adhésion à l'UE, en mai 2004, la Pologne a communiqué à la Commission 
européenne des listes de sites désignés dans le cadre de la directive "Oiseaux" (directive 
79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages) et la directive "Habitats"
(directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages). Ces listes font actuellement l'objet d'une évaluation.

Les services de la Commission sont entrés en contact avec les autorités polonaises au sujet de
désignations de sites insuffisantes dans le cadre de Natura 2000. Les autorités polonaises ont 
exprimé leur volonté d'étendre la désignation du réseau Natura 2000 en Pologne et ont proposé à 
la Commission, de manière informelle, d'ajouter d'autres sites d'importance communautaire dans 
la région alpine. La Commission s'attend, d'ici peu de temps, à ce que ces sites, ainsi que d'autres 
sites européens, soient proposés de manière officielle.

Les services de la Commission ont également reçu une plainte concernant des désignations 
insuffisantes par la Pologne.

Cette plainte sera examinée par les services de la Commission après expiration du délai fixé (fin 
novembre 2005) pour le dépôt officiel, par les autorités polonaises, de propositions concernant la 
désignation de nouveaux sites.

Construction d'une autoroute traversant le parc national de Biebrzański

La Commission a engagé sur ce dossier une procédure d'infraction et adressé aux autorités 
polonaises une demande de clarification sous plusieurs aspects.

Dans leur réponse, les autorités polonaises ont fait savoir à la Commission que le dossier de la 
Via Baltica avait fait l'objet d'une recommandation du Comité permanent de la Convention de 
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Berne, transposée dans l'ordre juridique de la Communauté européenne par la directive 
94/43/CEE.

Les autorités polonaises ont, de plus, fourni des précisions au sujet de l'élaboration du document 
sur lequel s'appuiera l'évaluation environnementale que prépare actuellement un groupe de 
travail composé de représentants du ministère des infrastructures et du ministère de 
l'environnement. Le champ précis de cette évaluation n'a pas encore été arrêté.

La Commission continuera à suivre l'avancement de ce dossier."

5. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 12 mai 2006

"En janvier 2006, les autorités polonaises ont remis, pour la région alpine, une liste 
supplémentaire  proposant 9 nouveaux sites d'importance communautaire et l'extension d'un site 
d'importance communautaire déjà proposé. Néanmoins, la liste polonaise de sites éligibles au
réseau Natura 2000 est toujours insuffisante. Et bien que les autorités polonaises aient informé la 
Commission qu'une liste proposant des sites d'importance communautaire supplémentaires pour 
la région continentale devait être soumise en janvier 2006, jusqu'à présent, aucune proposition 
supplémentaire n'a encore été communiquée à la Commission. En ce qui concerne les 
désignations des zones de protection spéciale supplémentaires (dans le cadre de la directive 
"Oiseaux"), les autorités polonaises ont informé la Commission qu'elles doivent être adoptées 
d'ici juin 2006.

Les services de la Commission continueront à suivre l'évolution de cette plainte inscrite au rôle.

Construction d'une autoroute traversant le parc national de Biebrzański

La Commission a reçu de nouvelles plaintes concernant la Via Baltica. Ces plaintes fournissent 
de nouvelles informations qui jettent un jour nouveau sur la question de la Via Baltica. Une lettre
aux autorités polonaises demandant de nouvelles clarifications est en cours d'élaboration."

6. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 12 décembre 2006

"La Commission a considéré que, après la proposition par la Pologne en janvier 2006 de 
nouveaux sites d'importance communautaire, la liste des sites relevant du réseau Natura 2000 
était toujours insuffisante. Étant donné qu'aucun site d'importance communautaire 
supplémentaire (SIC) n'avait été communiqué à la Commission et que les autorités polonaises 
signalaient que la désignation et l'adoption de zones de protection spéciale supplémentaires 
(ZPS, au titre de la directive "Oiseaux") n'étaient pas prévues avant juin 2006, la Commission a 
envoyé un avis motivé à la Pologne en avril 2006.

Les autorités polonaises ont répondu à cet avis et fourni entre autres un calendrier relatif à la 
désignation de nouvelles zones de protection spéciale (ZPS) et à la présentation de propositions 
concernant de nouveaux sites d'importance communautaire (SIC). La Commission procède 
actuellement à l'examen de cette réponse afin de déterminer si les nouvelles désignations et 
propositions avancées combleraient ou non les lacunes.

Construction d'une autoroute traversant le parc national de Biebrzański
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La Commission examine actuellement plusieurs plaintes concernant le projet de construction de 
la "Via Baltica".

Il apparaît que les autorités polonaises effectuent actuellement une évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement, laquelle devra être achevée d'ici la fin de l'année 2006. En outre, 
les permis de construction délivrés auparavant ont été annulés par le ministre de l'environnement 
et aucun nouveau permis n'a encore été octroyé.

La Commission est en contact avec les autorités polonaises pour ce qui est du projet; elle a 
envoyé dernièrement une nouvelle demande d'informations à la lumière de l'évaluation récente 
de la situation, notamment sur les résolutions publiées par le ministre de l'environnement 
concernant le projet de construction d'une rocade à Augustow, lesquelles, semble-t-il, 
contiendraient de nouveaux éléments relatifs aux mesures de réduction de la pollution et de 
compensation des dommages imputables à ce projet. La Commission examine en ce moment la 
réponse récente de la Pologne à cet avis motivé.
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