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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0714/2007, présentée par Konrad Wasniewski, de nationalité 
polonaise, sur des projets concernant une autoroute traversant une région 
protégée au nord-ouest de Varsovie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne l’existence de projets de réaménagement en autoroute de la liaison 
routière existante entre Varsovie et Gdansk. L’un des tracés envisagés dans le cadre du 
périphérique autour de la ville de Lomianki, à 14 km au nord-ouest de Varsovie, suit le bassin 
fluvial de Vistula, un site Natura 2000 (PLB 140004). Ce tracé bénéficie également du soutien 
des autorités locales de Lomianki. Le pétitionnaire propose un autre tracé et compare la 
situation actuelle à la situation d’Augustow (Via Baltica). Par conséquent, il demande au 
Parlement européen d’intervenir pendant qu’il est encore temps. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 avril 2008.

Le pétitionnaire s’inquiète de ce que le tracé prévu pour la voie rapide S-7 partant de Varsovie 
et passant au nord par la municipalité de Łomianki, puisse détériorer le site Natura 2000 de 
Dolina Środkowej Wisły (PLB140004).

Le pétitionnaire soutient que ce projet d’aménagement infligerait des dommages au site 
Natura 2000 susmentionné et nécessiterait la démolition de logements sur le tracé de la route. 

Le pétitionnaire affirme également que ce projet en est toujours au stade de la planification, 
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que la «décision environnementale» n'a pas encore été prise et que le projet n'a pas encore été 
non plus approuvé. 

La pétition concerne l’un des tracés envisagés pour la voie rapide S-7. Le tracé précis de la 
route n’a pas encore été décidé et doit faire l’objet de l'approbation des autorités polonaises 
compétentes. 

Compte tenu de la nature et du site du projet, la Commission estime que les directives 
suivantes pourraient être applicables: la directive sur l’évaluation d’incidence 
environnementale (EIE) (directive 85/337/CEE1 sur l'évaluation des effets de certains projets 
publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE2 et la 
directive 2003/35/CE3 ) et la directive Habitats (directive 92/43/CE sur la conservation des 
habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages)4.

Directive EIE 

Le projet mentionné par le pétitionnaire est une voie rapide. Des projets tels que des voies 
rapides relèvent de l’annexe I, point 7(b) de la directive EIE, «construction d'autoroutes et de 
voies rapides», pour lesquels une EIE doit être réalisée avant que le permis d’aménagement 
puisse être accordé. La procédure relative à l’EIE pour le projet n'étant pas encore terminée, la 
Commission n'a aucune raison de penser à ce stade que les dispositions de la directive EIE ne 
seront pas respectées.

Directive Habitats

Selon l’article 6.3 de la directive Habitats, tout plan ou projet susceptible d’avoir un effet 
significatif sur les sites d’importance communautaire (désignés dans la directive Habitats) doit 
être soumis à une évaluation adéquate de ses effets sur le site en tenant compte des objectifs 
du site. Cette disposition s’applique également aux zones spéciales de conservation, telles que 
réglées par la directive Oiseaux (Directive 79/409/CEE5 sur la conservation des oiseaux 
sauvages). 

La procédure relative à l’impact éventuel du projet sur le réseau Natura 2000 n'étant pas 
encore achevée, la Commission n'a aucune raison de penser à ce stade que les dispositions de 
la directive Habitats ne seront pas respectées. 

Il revient aux États membres de prendre des décisions sur la construction d’infrastructures de 
transport sur leur territoire, tout en respectant leurs obligations communautaires. Toutefois, si 
un projet nuit à l’intégrité des sites Natura 2000, cette obligation comprend la nécessité 
d’explorer des solutions alternatives. Lorsque ces solutions existent, il incombe aux États 
membres d'évaluer leur faisabilité technique et socio-économique. Par conséquent, toutes les 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 40-48
2 JO L 73 du 14.3.1997, pp. 5-15
3 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17
4 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7
5 JO L 103 du 25.4.1979, pp. 1-18
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alternatives possibles doivent être examinées de manière approfondie quant à leurs effets sur le 
réseau Natura 2000.

Conclusions

Les procédures d’approbation du projet sont toujours en cours et les autorités polonaises 
doivent respecter les exigences des directives EIE et Habitats, en ce compris l'évaluation 
d'alternatives possibles et la localisation/le tracé exact de la route. Le pétitionnaire peut 
toujours faire part de ses inquiétudes concernant le tracé de la voie rapide lors de la 
consultation publique qui devrait être organisée par les autorités polonaises pour la procédure 
relative à l'EIE et à l'évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, avant l'octroi du 
permis d'aménagement.


