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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1304/2011, présentée par Leszek Surowiec, de nationalité polonaise, sur 
le prolongement de l'autoroute polonaise A1 et les conséquences négatives sur une 
partie des résidences privées de la ville de Surowiec, dans le sud-ouest de la 
Pologne. 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce les dommages causés à une partie des résidences privées situées à 
Surowiec, dans le sud-ouest de la Pologne, par le chantier d'extension de l'autoroute A1, 
financé par l'Union, et par les travaux qui y sont associés. Le pétitionnaire mentionne 
notamment des fissures dans les murs et les plafonds, la destruction de haies ainsi que le bruit 
que les habitants ont dû supporter durant les travaux. Étant donné que les requêtes du 
pétitionnaire et des autres résidents, envoyées au Premier ministre polonais et à la direction 
générale des routes nationales et des autoroutes (GDDKiA) pour réclamer un 
dédommagement sont restées sans réponse, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La pétition porte sur les dégâts causés à plusieurs habitations privées de Siemiona (sud-ouest 
de la Pologne) par les travaux d'extension de l'autoroute A1. À cela s'ajoute une plainte 
concernant les nuisances sonores excessives auxquelles sont confrontés les habitants de la 
ville susmentionnée en raison du trafic autoroutier.
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L'assistance au titre de la politique de cohésion est fournie dans le cadre d'une approche 
fondée sur la complémentarité et le partenariat entre la Commission et les États membres, en 
tenant compte de leurs compétences respectives. À cet égard, et en application du principe de 
subsidiarité, les États membres sont responsables de la mise en œuvre des actions cofinancées 
au titre du Fonds de cohésion, au niveau territorial approprié et selon leur système 
institutionnel respectif.

Par conséquent, il n'est pas du ressort de la Commission d'établir si le contractant a violé ou 
non les droits de propriété en procédant à une mauvaise exécution du contrat. 

D'après la description des démarches administratives et judiciaires entreprises par les 
habitants de Siemiona, ceux-ci n'ont pas encore exploité toutes les possibilités de recours 
prévues par la législation polonaise. Par conséquent, la Commission recommande en premier 
lieu de porter l'affaire devant les instances judiciaires polonaises compétentes, comme les 
tribunaux nationaux/régionaux, ou devant le médiateur polonais s'il y a lieu de croire que la 
GDDKiA a fait preuve de manquement ou de négligence dans le traitement de la plainte du 
pétitionnaire et de sa demande d'indemnisation.
Quant à la plainte concernant des nuisances sonores excédant les normes en vigueur du fait de 
l'absence d'écran acoustique autour des résidences en questions, il est du devoir des États 
membres d'assurer une infrastructure antibruit proportionnelle à la densité du trafic et à 
l'intensité du bruit qui en découle. 
La directive européenne 2002/49/EC relative au bruit dans l'environnement impose aux États 
membres d'adopter des plans d'action pour les routes où le trafic excède 6 millions de 
véhicules par an. Les habitants concernés doivent être consultés sur ces plans d'action. Par 
conséquent, la Commission invite le pétitionnaire à se tourner vers les autorités nationales 
compétentes, qui seront à même de lui fournir les informations nécessaires quant aux 
dispositifs et aux procédures juridiques existants pour faire valoir la loi nationale sur le bruit 
dans l'environnement.

À la lumière de l'argumentation développée dans la pétition, la Commission recommande 
d'adresser les deux plaintes mentionnées dans cette dernière aux autorités nationales 
compétentes.


