
CM\699468FR.doc PE398.591v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

29.11.2007

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0067/2007, présentée par M. Ioan Robu, de nationalité roumaine, au nom 
de l' Arhiescopia Romano-Catolică – Bucureşti, accompagnée de 8656 signatures, 
sur les effets néfastes sur la cathédrale Saint-Joseph de Bucarest d’un projet 
immobilier

Pétition 0149/2007, présentée par M. Veniamin Aenasoaiei et M. Mihai Damian 
Baciu, de nationalité roumaine, au nom de l’Institutul Teologic Romano-Catolic, 
accompagnée de 2 signatures, concernant la construction d’un bâtiment de 
20 étages à proximité de la cathédrale Saint-Joseph de Bucarest 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que la construction d'un grand immeuble à proximité de la cathédrale 
Saint-Joseph de Bucarest met en péril la structure de cet édifice architectural historique. Il 
précise que le projet de construction, situé à 8 mètres de la façade nord de la cathédrale, dans 
une zone historique protégée, a été engagé sans avoir obtenu les autorisations requises par la 
législation roumaine. Le pétitionnaire indique qu’aucune évaluation de l'incidence
environnementale appropriée n’a été effectuée et il considère qu'il y a là une infraction à la 
directive 85/384/CEE ainsi qu'à l’article 151 du traité CE. Le pétitionnaire, dont les 
démarches à l’échelon national sont restées sans réponse, demande au Parlement européen 
d'examiner la situation et d'obtenir l'arrêt de ce projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

Ces deux pétitions portent sur le risque potentiel résultant de la construction d'un l'immeuble 
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de vingt étages ("Cathedral Plazza") à proximité de la cathédrale Saint-Joseph de Bucarest. 
Selon les pétitionnaires, le Sénat roumain a voté une résolution, le 9 novembre 2006,
demandant au gouvernement de faire cesser le chantier, mais le projet continue. Les
pétitionnaires pensent que la cathédrale Saint-Joseph, monument national, est sérieusement 
menacée par ce chantier.

La Commission prend note de la demande des pétitionnaires en ce qui concerne le projet de 
construction aux abords de la cathédrale Saint-Joseph. Néanmoins, elle rappelle que l'Union 
n'a pas de compétence directe en matière de protection du patrimoine européen. L'article 151 
du traité dispose que l'action de la Communauté en la matière est de contribuer à 
l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et 
régionale, tout en mettant en évidence l'héritage commun. 
Il appartient donc aux autorités nationales de juger de l'opportunité de tels projets et d'évaluer 
les risques éventuels qui y seraient associés. La Commission ne peut donc qu'inviter les 
pétitionnaires à s'adresser aux autorités nationales compétentes. 

En ce qui concerne la question de l'autorisation de la construction de l'ensemble immobilier 
"Cathedral Plazza", à savoir celle portant sur la construction de "travaux d'aménagement 
urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings", celle-ci relève de 
l'annexe II de la directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation de l'incidence de certains 
projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE). Il s'agit de projets pour lesquels 
l'EIE n'a pas de caractère obligatoire. Les projets appartenant aux classes énumérées à 
l'annexe II sont soumis à un "examen" à l'occasion duquel les États membres identifient les 
effets importants qu'ils sont susceptibles d'avoir sur l'environnement. La décision d'effectuer 
une évaluation peut être prise sur la base d'une analyse au cas par cas, par la fixation de seuils 
ou de critères, ou en combinant ces méthodes, en tenant compte des critères de sélection 
pertinents énoncés à l'annexe III de la directive. Au vu des informations transmises, la 
Commission ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir si un "examen" a été effectué 
pour ce projet. En tout état de cause, ces informations font clairement apparaître que le projet 
a été lancé avant le 1er janvier 2007, date de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne 
et de l'entrée en vigueur du droit communautaire dans ce pays.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut pas constater d'infraction au droit 
communautaire de l'environnement sur la base des informations qui lui ont été 
communiquées, dans la mesure où la directive EIE n'était pas applicable en Roumanie à la 
date où la procédure de demande d'autorisation a été engagée (l'autorisation pour ce projet,
délivrée par le secteur 1 de la mairie de Bucarest, porte la date du 24 février 2006).

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985), modifiée par directive 97/11/CE du Conseil du 
3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics 
et privés sur l'environnement (JO L 073 du 14.3.1997) et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 mai 2003 (JO L 156/17 du 25.6.2003).


