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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0761/2007, présentée par Wojciech Szymalski, de nationalité 
polonaise, au nom des organisations environnementales «Zielone Mazowsze» et 
«Centrum Zrownowazonego Transportu», sur la modernisation des chemins de fer 
polonais

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence au «Programme d’infrastructure et de protection 
environnementale (EIOP) 2007-2013», dans le cadre duquel le ministère des transports 
polonais entend moderniser et renforcer l’efficacité du système des transports, y compris les 
chemins de fer polonais. L’EIOP fait partie des programmes opérationnels qui bénéficient 
d’une aide financière de l’Union européenne via le Fonds de cohésion et le Fonds régional. Le 
pétitionnaire souligne que les critères du projet arrêtés par le ministère des transports 
manquent de transparence et qu’aucune analyse d’efficacité n’a été réalisée. Doutant que la 
planification programmée des autorités polonaises soit conforme aux objectifs de la politique 
des Fonds structurels et de cohésion de l’Union européenne, le pétitionnaire demande au 
Parlement européen de veiller à un contrôle minutieux de la gestion des fonds européens mis à 
la disposition de l’EIOP.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

«I. La pétition

Le pétitionnaire, au nom du Centre pour le transport équilibré CZT (qui fait partie de Zielone 
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Mazowsze, un centre de l’organisation non gouvernementale environnementale), se plaint de 
la forme de la liste indicative des différents projets clés1 pour le programme opérationnel 
«Infrastructures et environnement» (POIE) 2007-2013 – priorité VII, transports respectueux 
de l’environnement.

Le POIE est l’un des programmes opérationnels auxquels l’UE apporte un soutien financier 
via les Fonds structurels. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement polonais a 
l’intention de moderniser et de renforcer l’efficacité du système des transports, y compris les 
chemins de fer polonais. La priorité VII des transports respectueux de l’environnement vise à 
faciliter l’augmentation proportionnelle des alternatives aux transports routiers dans le
paysage global du transport de passagers et de fret (transports ferroviaires, transports 
maritimes, transports publics dans les régions métropolitaines, transports multimodaux, voies 
navigables intérieures) afin d’obtenir un meilleur équilibre modal, de diminuer les effets 
négatifs des transports sur l’environnement et de limiter la congestion du trafic.

Le pétitionnaire considère que les critères du projet arrêtés par les autorités polonaises ne sont 
pas transparents et qu’aucune analyse d’efficacité n’a été réalisée. Il doute également que la 
planification programmée des autorités polonaises soit conforme aux objectifs de la politique
de cohésion de l’Union. Il demande que ce POIE fasse l’objet d’un contrôle.

Le pétitionnaire se plaint aussi que la Pologne ne dispose d’aucun document stratégique tel 
qu’un plan directeur pour les chemins de fer, une stratégie de développement des 
infrastructures ferroviaires ou un plan de faisabilité de la modernisation des infrastructures 
ferroviaires, dont les investissements les plus efficaces pour 2007-2013 pourraient découler.

II. Les commentaires de la Commission au sujet de la pétition

Conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion, l’aide au titre de ces Fonds est accordée sur la base d’une approche de 
complémentarité et de partenariat entre la Commission et les États membres, en tenant 
dûment compte de leurs compétences respectives.

D’après l’article 65, point a), du règlement (CE) n° 1083/2006, il appartient au comité de 
suivi du programme opérationnel, qui compte des partenaires sociaux parmi ses membres, 
d’examiner et d’approuver les critères de sélection de l’opération à financer. Les choix du 
comité doivent être conformes aux documents de programmation approuvés par la 
                                               
1 Le terme «projet clé» est un véritable terme juridique polonais, qui n’a pas d’équivalent en droit communautaire.
En fait, les «projets clés» sont les investissements dont la réalisation revêt la plus haute importance pour atteindre des 
objectifs de développement stratégique dans des secteurs particuliers de l’économie ou des régions particulières, et qui 
contribuent considérablement à atteindre des indicateurs présumés du développement économique et social du pays. La 
décision relative à la qualification d’un projet de «projet clé» est prise par le gouvernement agissant à la demande du ministre 
du développement régional. Un «projet clé» ne relève pas nécessairement de la catégorie des «grands projets visés dans le 
règlement (CE) n° 1083/2006».
La liste indicative des «projets clés» (contrairement aux «grands projets») ne fait pas partie du programme opérationnel remis 
à la Commission.
L’inscription du projet sur la liste des projets clés ne constitue pas une garantie de cofinancement. Elle signifie simplement 
que ledit projet est important pour la stratégie de développement du pays.
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Commission et respecter la législation communautaire et nationale applicable.

La Commission européenne estime que:

- le soutien prévu pour les projets ferroviaires doit reposer sur des choix stratégiques à 
long terme. Dans ce cadre, le plan directeur pour le développement des chemins de fer 
jusqu’en 2030, actuellement en cours d’élaboration par la Pologne en coopération avec la 
Commission européenne, devrait refléter les besoins du marché et revêtira une importance
prioritaire;

- il convient de souligner que la sélection des propositions de projets à cofinancer relève 
de la compétence des autorités polonaises;

- d’après l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006, chaque 
programme opérationnel est établi par l’État membre. La Commission évalue le programme 
afin de déterminer s’il contribue aux objectifs et aux priorités du cadre de référence 
stratégique national et aux orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion;

- il convient de noter que le POIE pour 2007-2013 a été adopté le 7 décembre 2007. 
Indépendamment du fait qu’un projet donné ait été inclus dans la liste indicative des grands 
projets annexée au PO ou dans la «liste de projets clés» - qui n’est qu’un document national 
élaboré à titre purement indicatif -, il y a lieu de rappeler que tous les projets doivent faire 
l’objet d’une procédure de sélection;

- si la Commission reçoit une demande officielle de cofinancement d’un projet, toutes 
les composantes de la demande, y compris l’analyse socio-économique, seront évaluées en 
profondeur par les services de la Commission. En outre, la Commission vérifiera si le projet 
respecte les documents stratégiques communautaires et nationaux (y compris le plan directeur 
pour le développement des chemins de fer jusqu’en 2030).

III. Conclusion

À la lumière des informations disponibles concernant le processus de consultations sociales 
relatives au POIE pour la période 2007-2013, la Commission n’a pu établir aucune violation 
du droit communautaire.

Cependant, vu l’importance des questions soulevées dans la pétition, la Commission prévoit 
de rappeler aux autorités polonaises qu’il importe de garantir la transparence à l’heure 
d’établir et d’appliquer les critères de sélection du projet et de disposer à temps des 
documents stratégiques nécessaires pour choisir l’investissement le plus efficace. La 
Commission a souligné à quel point il est important d’entretenir une communication efficace 
et transparente avec les partenaires sociaux intéressés par le processus de consultation relatif
aux programmes opérationnels cofinancés par les Fonds structurels.»
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