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COMMUNICATION AUX MEMBRES

- Pétition 0727/2006 introduite par Dr István Farkas, de nationalité hongroise, au 
nom de «Magyar Természetvédők Szövetsége» (Fédération hongroise des 
écologistes), sur un prêt contraire aux principes communautaires octroyé par la 
Banque européenne d'investissement pour la construction d'un centre 
commercial  

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre l'octroi d'un prêt de plusieurs millions d'euros par la Banque 
européenne d'investissement pour la construction de deux grands centres commerciaux en 
Hongrie, dont le centre Árkád de Győr. À son avis, ces centres commerciaux ne sont pas du 
tout adaptés aux besoins de la population et gâchent les possibilités de développement durable 
de la ville, d'une part en raison du fait qu'ils créent indirectement de la pollution par 
l'augmentation des bouchons de circulation et par la diminution des espaces verts, et, d'autre 
part, par le fait que la plupart des commerces qu'ils abritent sont des commerces étrangers et 
nuisent ainsi aux entrepreneurs locaux. Selon le pétitionnaire, l'octroi de prêts pour la 
construction d'un tel projet est contraire aux statuts de la BEI selon lesquels des projets privés 
peuvent être financés uniquement dans le cas où il n'existe pas d'autre source disponible et
enfreint le sixième programme d'action pour la protection de l'environnement, puisque les 
études des effets sur l'environnement n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que le projet 
ne contribue pas à une qualité de vie saine. Le pétitionnaire demande au Parlement européen 
d'investiguer sur le financement de ce projet et de prendre des mesures afin d’éviter le 
financement d’investissements contraires aux statuts de la BEI.

2. Recevabilité 

Déclarée recevable le 1er février 2007. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192, paragraphe 4, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007.

I. Le prêt 

Le projet ECE ARCADES porte sur la construction de cinq centres commerciaux dans quatre 
pays: la Pologne, la République tchèque, l’Allemagne et la Hongrie (un centre à Pécs et 
l’autre à Györ). Le Contrat de Financement relatif aux deux projets en Hongrie n’a pas encore 
été signé.

II. Questions environnementales

Le projet s’inscrit dans un plan plus large de réhabilitation urbaine (environ 15 ha) et porte sur 
un effort de revitalisation visant à éviter la désertification d’une zone urbaine/ancien site 
industriel (ancienne usine de poids lourds RAB Rt.). Le passage de la production industrielle 
aux activités de service, qui appuie le développement urbain et améliore l’attrait global des 
zones urbaines, réduit les nuisances industrielles antérieures et la pollution de l’air et améliore 
l’impact visuel et la sécurité de la zone environnante par rapport à l’ancien terrain industriel.

L’étude d’incidence environnementale (EIE) a été achevée et des mesures d’atténuation 
appropriées ont été introduites dans le projet. Après la procédure d’EIE et conformément aux 
plans de développement urbains de la municipalité, un permis de bâtir de l’autorité locale 
compétente, qui ne peut être octroyé que si un permis d’environnement a été délivré sur la 
base des résultats d’une procédure d’EIE, est nécessaire pour la mise en œuvre du projet. 
L’application correcte de la législation nationale transposant la directive «EIE» (directive 
85/337/CEE sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement tel que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE) ne peut être 
raisonnablement vérifiée que par les institutions administratives et – si nécessaire – judiciaires 
appropriées au niveau national, qui ont chacune la connaissance et la pratique nécessaires des 
dispositions juridiques nationales applicables ainsi qu’une parfaite connaissance de 
l’environnement local du site du projet. 
La pétition suggère que les critères législatifs nationaux ont été enfreints, mais ne nous 
informe pas sur les mesures prises par le pétitionnaire pour recourir, par exemple, à l’arbitrage 
légal ou aux arrêts des tribunaux en vue de corriger les prétendues violations des lois 
environnementales.  

Selon la BEI, les éléments suivants devraient cependant être soulignés:

- Étant donné que le centre commercial de Györ est situé dans un triangle constitué de 
grandes artères urbaines, de lignes de tram et de lignes de chemin de fer, il est difficile de 
prétendre que le centre commercial est responsable de la pollution de l’air et par le 
bruit. L’on pourrait même affirmer qu’en prévoyant un espace de stationnement 
considérable pour le centre commercial situé près du centre-ville, le projet réduit les 
problèmes de trafic et de stationnement à l’intérieur de la ville – en réduisant ainsi la 
pollution de l’air et par le bruit (la zone piétonnière est à environ 10 minutes de marche et 
le centre commercial est bien relié au réseau de transport public). Une zone aménagée 
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d’arbres et de plantes entre le bâtiment et d’autres zones urbaines renforcera encore 
davantage la qualité de vie en ville.

- ECE – le promoteur du projet – a déjà fait ses preuves dans l’aménagement, la mise en 
œuvre et la gestion à long terme des infrastructures de détail telles que les centres 
commerciaux, tous deux en accord avec les responsables locaux de l’aménagement urbain 
et les commerces de différentes tailles et origines.

- La référence de l’ONG à une zone résidentielle n’est pas objective, parce que le centre 
commercial de Györ est bâti dans une zone jadis affectée à une utilisation industrielle, 
dans laquelle il a dû être procédé à la démolition d’anciennes usines. Elle contribuera à la 
reprise des sites industriels en vue d’une utilisation plus sûre et attrayante de la zone 
concernée et des zones urbaines environnantes.

III. Incidence négative sur les entrepreneurs locaux 

Les centres commerciaux ne doivent pas être confondus avec les grandes surfaces 
spécialisées. Les centres commerciaux sont accessibles toute l’année et garantissent aux 
grandes artères un service de gestion pour le fonctionnement et l’attractivité d’un large 
éventail de détaillants. Ils constituent la forme moderne des concepts de galeries et d’arcades 
qui existaient dans le centre-ville au tournant du 19ème siècle et, s’ils sont bien gérés, 
s’avèrent être une zone de vie sociale et d’attrait urbain. 

La modernisation des infrastructures de détail, calquée sur les plans de développement urbain, 
contribue aux efforts de cohésion sociale et économique dans l’Union européenne, un des 
objectifs clés que la BEI appuie.

Le centre commercial fournit des installations et des infrastructures communes à des magasins 
de détail loués. Quelque 125 magasins de petite taille qui appartiennent à des entreprises 
locales, des PME, mais également à des commerces de détail nationaux et internationaux, 
occupent l’espace de vente du centre commercial. Ce mélange facilite l’intégration des 
économies européennes à travers un accès transparent et aisé aux marchandises. Il améliore 
l’attrait d’une ville de taille moyenne (Györ compte environ 130 000 habitants), en créant de 
l’emploi direct et indirect. Les zones commerciales sont toutes louées et disposent de toute 
l’infrastructure et de tous les services de support nécessaires (par exemple, l’eau, l’électricité, 
l’enlèvement des déchets et la sécurité), ce qui permet aux détaillants et producteurs 
nationaux de plus petite taille d’offrir leurs produits aux consommateurs à l’intérieur de la 
ville, sans devoir réaliser un investissement préalable en ciment et en briques, ou sans perdre 
de temps dans des activités qui ne sont pas essentielles.

IV. Conformité avec le statut de la BEI 

Selon l’évaluation des organes compétents de la Banque, le financement de ce projet est 
conforme à l’article 267 du traité CE. En ce qui concerne la conformité du financement du 
projet avec le Statut de la BEI, qui stipule à l’article 18 que «Dans le cadre du mandat défini à 
l’article 267 du Traité (CE), la Banque accorde des crédits à ses membres ou à des entreprises 
privées ou publiques pour des projets d’investissement à réaliser sur les territoires européens 
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des États membres, pour autant que des moyens provenant d’autres ressources ne sont pas 
disponibles à des conditions raisonnables», il n’est pas précisé clairement sur quelle base le 
plaignant est en mesure d’affirmer qu’«au moins 95 pour cent des centres commerciaux 
d’ECE pourraient être construits sans un prêt de la BEI, comme les centres commerciaux 
d’autres investisseurs». D’après la Banque, une telle affirmation ne pourrait se justifier que si 
elle était basée sur une connaissance approfondie de la situation financière du promoteur de 
projet et de tous ses concurrents, des détails que les entreprises privées ne divulguent pas au 
grand public.

La Banque a évalué la valeur économique du projet et l’a estimée positive (tous les projets 
doivent être évalués en ce qui concerne leur viabilité économique, financière, technique et 
environnementale). 

Étant donné que la BEI n’accorde normalement jamais de prêt supérieur à 50 % du coût d’un 
projet, et dans de nombreux autres cas de valeur nettement moindre, tous les projets qu’elle 
soutient sont partiellement financés à partir d’autres sources. Le rôle de la Banque est 
d’encourager l’investissement en capital qui contribue à promouvoir les objectifs des 
politiques européennes. Sa contribution consiste à faciliter la réalisation de tels projets 
prioritaires. Dans le cas du projet ECE ARCADES en Hongrie, la Banque appuie 
l’investissement, car il suscitera une amélioration significative de l’environnement urbain à 
Györ. L’amélioration de l’environnement urbain et de la qualité de vie des citoyens européens 
qui habitent en ville et dans les agglomérations cadre parfaitement avec les politiques de l’UE 
en matière d’environnement.
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