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Objet:  Pétition n° 0644/2007, présentée par Zygmunt Kwolek, de nationalité 
polonaise, et par deux cosignataires, sur un projet d’autoroute à Wroclaw, 
dans l’ouest de la Pologne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’insurge contre le projet de construction d’une autoroute à péage à travers la 
partie occidentale de Wroclaw et les zones situées à faible altitude sur les rives de la Sleza, de 
l’Oder et de la Widawa. Il indique que lesdites zones sont inscrites sur la liste Natura 2000. Le 
tribunal administratif supérieur de Varsovie a jugé, par deux arrêts prononcés respectivement 
en 2000 et 2002, qu’aucune évaluation satisfaisante des conséquences environnementales 
liées au projet n’avait été réalisée et qu’un tracé de la route n’était pas suffisant. Cependant, 
lesdits arrêts n’ont pas été appliqués et il est désormais à craindre que le projet débute sans 
tenir compte de la législation tant polonaise que communautaire en la matière. C’est pourquoi 
le pétitionnaire demande l’intervention du Parlement européen afin de protéger le milieu 
naturel local ainsi que les zones Natura 2000 susmentionnées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Le pétitionnaire s’inquiète du projet de construction d’une autoroute à péage à travers la partie 
occidentale de Wroclaw. Il déclare que le développement prévu viole le droit polonais ainsi 
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que les dispositions de la directive Habitats (directive 92/43/CEE1 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages), notamment en raison de 
l’absence d’analyses appropriées des solutions de substitution. Le pétitionnaire indique 
également que le projet a été soumis à des procédures légales nationales et qu’un jugement du 
tribunal administratif régional de Varsovie était attendu au printemps 2007. 

Les allégations du pétitionnaire concernant le non-respect du droit polonais ne relèvent pas du 
domaine de compétence de la Commission. 

En ce qui concerne une infraction éventuelle à la législation communautaire dans le domaine 
de l’environnement, la pétition ne donne pas suffisamment d’éléments pour pouvoir évaluer 
ce cas. Toutefois, en raison de la nature et de l’emplacement du projet, la Commission estime 
que les directives suivantes pourraient être applicables: la directive relative à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement (EIE) (directive 85/337/CEE2 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la 
directive 97/11/CE3 et la directive 2003/35/CE4) et la directive Habitats.

Directive EIE

Le projet auquel le pétitionnaire se réfère est une autoroute. Les projets de ce type sont régis 
par l’annexe I, point 7 b), de la directive EIE «construction d’autoroutes et de voies rapides»
pour laquelle une EIE doit être menée avant que l’autorisation de construction du projet ne 
soit accordée. D’après les informations fournies par le pétitionnaire, le projet a fait l’objet 
d’une EIE. Il importe de noter que lorsqu’une EIE est effectuée, le maître d’ouvrage du projet 
est tenu de fournir aux autorités compétentes des informations sur le projet et sur ses 
incidences sur l’environnement conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’annexe IV de 
la directive EIE. Ces informations doivent comprendre, entre autres, une esquisse des 
principales solutions de substitution étudiées par le maître d’ouvrage et une indication des 
principales raisons de son choix, prenant en considération les incidences sur l’environnement. 

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il n’est pas possible de déterminer si 
les dispositions de la directive EIE ont été respectées ou non.

Directive Habitats 

Selon l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats, tout plan ou projet susceptible 
d’affecter de manière significative des sites d’importance communautaire (désignés dans la 
directive Habitats) fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu 
égard aux objectifs de conservation de ce site. Cette disposition s’applique également aux 
zones spéciales de conservation, conformément aux dispositions de la directive Oiseaux the 
(directive 79/409/CEE5 concernant la conservation des oiseaux sauvages).

Toutefois, la faible quantité d’informations fournies par le pétitionnaire ne permet pas de 
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déterminer si les dispositions de l’article 6 de la directive Habitats sont applicables dans le cas
d’espèce. 

Conclusion

Sans informations plus précises, la Commission n’est pas en mesure de déterminer si le projet 
prévu est en conformité avec la législation communautaire dans le domaine de 
l’environnement. Si le pétitionnaire peut fournir des informations complémentaires, les 
services de la Commission sont disposés à réévaluer ce cas. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Le pétitionnaire a soumis de nouvelles informations fin 2008. La Commission les a 
examinées, mais n’a pas trouvé d’élément nouveau, qui corroborerait les allégations du 
pétitionnaire concernant une infraction potentielle au droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement. La décision quant à l’emplacement du projet a été publiée le 15 avril 2003, 
ce qui signifie que la procédure a été initiée plus d’un an avant l’élargissement et, dans de tels 
cas, la directive EIE n’est pas applicable. 
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