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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0053/2013, présentée par Rafał Dąbrowski, de nationalité polonaise, 
accompagnée de 31 signatures, sur la construction de la liaison "Via Carpathia"

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires soutiennent la construction de la liaison "Via Carpathia" en République de 
Pologne, qui s'étend de la frontière avec la Lituanie à Budzisko jusqu'à la frontière avec la 
Slovaquie à Barwinek, le long des routes nationales 8 et 19. Les pétitionnaires estiment que ce 
projet favoriserait considérablement le développement de ces régions polonaises et des pays 
voisins.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Le législateur de l'Union a adopté récemment les  orientations de l'Union pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), ainsi qu'un nouveau fonds 
d'infrastructures baptisé "Mécanisme pour l'interconnexion en Europe" (MIE)1. 

Le règlement relatif au RTE-T repose sur une méthodologie précise, qui a été élaborée à partir 

                                               
1 Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union 
pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, et 
règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 
et (CE) n° 67/2010, JO L 348 du 20.12.2013, p. 1 et 129.
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de 2009 en concertation avec les États membres, le Parlement européen et d'autres parties 
prenantes. Le nouveau RTE-T sera composé d'un réseau global et d'un réseau central. Le 
réseau global couvrira les principales lignes ferroviaires et routes nationales et visera à assurer 
l'accessibilité et à instaurer des normes communes jusqu'en 2050, et le réseau central reliera 
les capitales, les grandes agglomérations et les principaux ports par chemin de fer, par route 
et, le cas échéant, par voie navigable jusqu'en 2030. 

Sur la base de la proposition du ministère polonais des 
infrastructures d'avril 2010, tout le tronçon de la S19 allant du sud de 
Bialystok jusqu'à la frontière slovaque, qui correspond à la section 
polonaise du projet "Via Carpathia", est intégré dans le RTE-T et 
est, dès lors, éligible au financement européen par l'intermédiaire des 
fonds structurels et d'investissement de l'Union (FSIE). Le tronçon 
transfrontalier de la S61 entre Suwałki-Budzisko et la Lituanie est 
éligible au financement du MIE.

La carte montre l'alignement du réseau routier du RTE-T en 
Pologne. Les lignes en gras représentent le réseau central. La portion 
Lublin-Rzeszow fait partie du réseau central du RTE-T. Les 
tronçons Bialystok-Lublin et entre Rzeszow et la frontière slovaque 
font partie du réseau global du RTE-T. La section transfrontalière de 
la S61 comprise entre Suwałki-Budzisko et la Lituanie – en tant que 
liaison septentrionale proposée dans le cadre du projet "Via 
Carpathia" – est intégrée dans le réseau central du RTE-T. 

La route S8 reliant Bialystok à Augustów n'a pas été intégrée dans le 
RTE-T en raison de préoccupations environnementales soulevées par la Commission 
européenne, à la suite de la requête qu'elle a introduite, en 2007, devant la Cour de justice de 
l'Union européenne concernant l'affaire "Via Baltica"1. Par conséquent, le gouvernement 
polonais a accepté un compromis afin de limiter les conséquences environnementales néfastes 
sur le tronçon routier Bialystok-Augustów de la S8 et de ne pas transformer cette portion en 
voie rapide. 

Conclusion

C'est le ministère polonais des transports qui est responsable de la planification et des 
demandes de financement auprès de l'Union afin de moderniser les routes au titre du MIE/des 
fonds de cohésion (RTE-T uniquement) ou d'autres sources (nationales). 

                                               
1 Affaire C-193/07.


