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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0360/2006, présentée par Radoslaw Szymczuk, de nationalité polonaise, au nom 
de «Workshop for All Beings», sur la présumée violation des actes législatifs européens 
dans le cadre de la modernisation et de la transformation du funiculaire «Kuznice-
Kasprowy Wierch» dans la zone Natura 2000 «Tatry»

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir pour empêcher les travaux de 
modernisation et de transformation que les autorités polonaises responsables ont l’intention de 
mettre en œuvre sur le funiculaire «Kuznice-Kasprowy Wierch» dans la zone Natura 2000 
«Tatry». Le pétitionnaire souligne qu’aucune évaluation de l’impact environnemental du 
projet n’a été réalisée et qu’il s’agit d’une violation manifeste des dispositions de la directive 
du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive du 
Conseil 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

La pétition

Le pétitionnaire s'inquiète du projet de reconstruction et de transformation du funiculaire 
«Kuznice-Kasprowy Wierch», situé dans la zone Natura 2000 des Tatras. Ce projet permettra
une augmentation de la capacité de transport de passagers, qui passera de 180 à 360 personnes 
par heure dans les deux sens au cours de la saison d'hiver. Les travaux de reconstruction 
porteront notamment sur le remplacement des pylônes du funiculaire, fondations comprises, et 
sur la reconstruction des stations. Les travaux s'effectueront avec le concours d'un hélicoptère. 
Selon le pétitionnaire, ces travaux doivent se dérouler au cœur même d'une zone Natura 2000 
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et auraient sans nul doute un impact négatif sur le site. Il fait valoir que les autorités 
polonaises ont autorisé les travaux de reconstruction en violation des directives 92/43/CEE1

concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(directive "Habitats"), 79/409/CEE2 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
(directive "Oiseaux"), et 85/337/CEE3 concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement (directive "EIE").

Observations de la Commission

La Commission a par ailleurs été saisie de deux plaintes concernant ce projet qui s'appuient 
sur des infractions similaires aux directives mentionnées ci-dessus.

Évaluation des incidences sur l'environnement
Il apparaît que la procédure d'autorisation de ce projet a été engagée avant l'adhésion de la 
Pologne à l'Union européenne et qu'une décision concernant son emplacement a été prise en 
septembre 2003. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes (voir, par exemple, l'affaire C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland), 
la directive EIE ne s'applique pas lorsque la procédure d'autorisation d'un projet a été engagée 
avant la date d'entrée en vigueur de la directive, même si l'autorisation elle-même intervient 
après l'entrée en vigueur. Par conséquent, étant donné que la directive concernée est entrée en 
vigueur en Pologne le 1er mai 2004, elle ne s'applique apparemment pas dans le cas présent, 
sur la base des informations fournies en tout cas, et aucune infraction ne peut être invoquée en 
l'occurrence.

Protection de la nature
Sur la base des informations disponibles, il apparaît que le projet se situe au cœur d'une zone 
Natura 2000 ("Tatry", PLC 120001) qui est désignée comme zone de protection spéciale 
(ZPS) au titre de la directive "Oiseaux", et qui fait l'objet d'une proposition à la Commission 
pour être désignée site d'importance communautaire (pSIC) au titre de la directive "Habitats".

La Commission considère que puisque, d'une part, le projet se situe dans une ZPS et que, 
d'autre part, la procédure d'autorisation a été formellement engagée avant l'entrée en vigueur 
de la directive, les obligations prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la directive "Habitats" 
devraient en principe s'appliquer au site visé à dater de l'adhésion de la Pologne à l'Union 
européenne, c'est -à-dire à partir du 1er mai 2004 (voir l'arrêt C-209/04, 
Commission/Autriche). L'article 6, paragraphe 2, de la directive "Habitats", complété par 
l'article 7, impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les 
zones de protection spéciale, la détérioration des habitats, ainsi que les perturbations 
importantes touchant les espèces pour lesquelles des zones ont été désignées.

Il est certainement possible de déduire de la directive "Habitats" des obligations semblables
concernant les répercussions sur les sites d'importance communautaire.

À première vue, les informations d'ordre général fournies par le pétitionnaire pourraient 
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amener à conclure que le projet présente effectivement des risques pour le site concerné.

Conclusions

Étant donné que la procédure d'autorisation du projet a été engagée avant l'entrée en vigueur 
de la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement, cette dernière ne 
s'applique pas dans le cas présent et aucune infraction à la législation communautaire ne peut 
être constatée.

Sur la base des informations disponibles, la Commission va poursuivre son examen pour voir 
si le projet est en tous points conforme à la législation communautaire en matière de
protection de la nature.


