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Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0884/2007, présentée par Danuta Cesarska, de nationalité polonaise, au 
nom de l’association environnementale d’Ursynów, sur la construction prévue 
d’une section de l’autoroute A2 traversant Ursynów, dans la banlieue de Varsovie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre les projets des autorités polonaises de faire passer par le 
faubourg de Ursynów, dans la banlieue de Varsovie, l’extension de l’autoroute A2, qui reliera 
au final la frontière germano-polonaise à la frontière biélo-polonaise. Elle indique également 
que cette partie de Varsovie, qui se trouve à l’embranchement de nombreuses autoroutes, 
souffre déjà d’un trafic intense, qui exerce une pression très importante sur l’environnement. 
Étant donné que les autorités compétentes n’ont pas pris en considération les protestations des
citoyens concernés, la pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir en vue de 
modifier le tracé de l’autoroute et de veiller au respect de la législation européenne sur 
l’environnement dans le cadre de ce projet autoroutier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 juin 2008.

La pétition contient cinq plaintes relatives à la construction de nouvelles routes faisant partie 
de corridors internationaux de transport dans la région de Varsovie, ce que l’on appelle le 
«nœud de transport de Varsovie». La pétitionnaire, au nom des auteurs des plaintes 
susmentionnées, demande à ce que celles-ci soient examinées conjointement, étant donné que 
toutes ont trait à la planification stratégique des voies de transport dans la région de Varsovie. 
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La pétition se compose donc des plaintes suivantes:

 plainte au nom de «Stowarzyszenie Sasiedzkie» relative au contournement sud de 
Varsovie dans son tracé entre l’embranchement de Opacz et celui de Lotnisko;

 plainte relative au tracé de l’autoroute A2 dans l’arrondissement de Wilanow;
 plainte relative au contournement sud de Varsovie dans son tracé entre l’embranchement

de Patriotow et celui de Lubelska;
 plainte au nom de «Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy» relative à la modernisation des 

routes de Armii Krajowej et de Torunska;
 plainte relative à la voie expresse S-8 dans son tracé entre la rue Lazurowa et la rue 

Prymasa Tysiaclecia.

La pétitionnaire affirme que les autorités polonaises ont décidé de privilégier l’option 
«urbaine» pour le nœud de transport de Varsovie, laquelle a des effets socio-économiques 
négatifs plus importants que l’option «extra-urbaine» également envisagée pour le projet. Elle 
signale en outre que les normes relatives aux concentrations de PM10 et de dioxyde d’azote 
sont déjà dépassées dans la région de Varsovie et que le projet risque d’aggraver la situation. 

La Commission ne dispose pas d’informations concernant ces projets. Conformément au 
partage des compétences prévu par la législation communautaire, il incombe en effet aux 
États membres de sélectionner, de préparer et de réaliser les projets situés sur leur territoire et 
d’en informer la Commission. Comme le prévoit l’article 211 du Traité instituant la 
Communauté européenne, le rôle de la Commission est de veiller à ce que les États membres 
respectent le droit communautaire.  

Sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, la Commission a évalué séparément 
chacune des plaintes précitées en ce qui concerne la conformité avec les directives 
communautaires, et s’est penchée en particulier sur l’incidence cumulée de l’ensemble des 
projets susmentionnés formant le projet global du «nœud de transport de Varsovie». 

Directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement1 (directive EIE)

Les projets auxquels se réfère la pétitionnaire peuvent relever de l’annexe I ou de l’annexe II 
de la directive EIE, les dispositions à prendre en considération étant les suivantes:

 annexe I, point 7 c): «construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou 
alignement et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire 
une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée 
et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 kilomètres»;

 annexe II, point 10 e): «construction de routes, de ports et d’installations portuaires, y 
compris de ports de pêche (projets non visés à l’annexe I)».

Pour les projets relevant de l’annexe I de la directive, la réalisation d’une EIE est obligatoire, 
                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 

sur l'environnement (directive EIE)  (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40), modifiée par les directives 97/11/CE 
(JO L 73 du 14.3.1997, p. 5) et 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
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alors que pour les projets visés à l’annexe II, il appartient aux États membres de déterminer, 
sur la base d’un examen au cas par cas, ou sur la base de critères et conditions qu’ils fixent, si 
le projet concerné doit faire l’objet d’une évaluation en raison de ses incidences potentielles 
notables sur l’environnement, en tenant compte des critères de sélection établis à l’annexe III 
de la directive (ce que l’on appelle le «screening» ou sélection). Si les autorités de l’État 
membre constatent que le projet est susceptible d’avoir des effets notables sur 
l’environnement, une évaluation des incidences sur ce dernier doit être réalisée. En cas d’EIE, 
il convient d’étudier tant les incidences directes que les incidences indirectes des projets, et 
les informations soumises aux autorités compétentes par le maître d’ouvrage doivent contenir 
une description des incidences potentielles notables du projet proposé, y compris, le cas 
échéant, de ses effets cumulés. De plus, au cours de la procédure d’EIE, une consultation du 
public et des autres autorités susceptibles d’être concernées en raison de leurs responsabilités 
spécifiques dans le domaine de l’environnement doit être organisée, et la décision 
d’autorisation doit tenir compte du résultat de cette consultation ainsi que des informations 
fournies aux autorités compétentes par le maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure 
d’EIE. Enfin, la décision d’accorder ou non l’autorisation doit être rendue publique.

Il ressort des informations fournies par la pétitionnaire que les trois projets suivants ont fait 
l’objet d’une EIE: le contournement sud de Varsovie dans son tracé entre l’embranchement de 
Opacz et celui de Lotnisko, le contournement sud de Varsovie dans son tracé entre 
l’embranchement de Patriotow et celui de Lubelska, la voie expresse S-8 dans son tracé entre 
la rue Lazurowa et la rue Prymasa Tysiaclecia à Varsovie. La pétitionnaire affirme que les 
EIE réalisées sont fondées sur des données non fiables, sans toutefois apporter la preuve de ce 
qu’elle avance. Les informations fournies n’indiquent pas si les deux autres projets ont été 
soumis à une procédure d’EIE. 

En ce qui concerne la voie expresse S-8 dans son tracé entre la rue Lazurowa et la rue 
Prymasa Tysiaclecia, la pétitionnaire déclare que les paramètres techniques de la route ont été 
modifiés après l’octroi de la décision relative au tracé. En Pologne, la décision relative au 
tracé est prise à l’issue de l’EIE. Conformément à l’annexe II, point 13, «toute modification 
ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en 
cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement» 
doit avoir fait l’objet d’une procédure de screening visant à déterminer si la modification des 
paramètres techniques peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement. 
Aucune information n’est disponible concernant la réalisation de cette procédure par les 
autorités compétentes. 

Qualité de l’air

Les dispositions générales concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air sont 
établies dans la directive-cadre 96/62/CE1 tandis que des dispositions spécifiques relatives à 
certains polluants, dont les PM10, figurent dans la première directive fille, la 
directive 1999/30/CE2. Conformément à cette dernière, les valeurs limites pour les PM10 sont 

                                               
1 JO L 296 du 21.11.1996, p. 55. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 

du 31.10.2003, p. 1). 
2 JO L 163 du 29.6.1999, p. 41. Directive modifiée par la décision 2001/744/CE de la Commission (JO L 278 

du 23.10.2001, p. 35).
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devenues obligatoires le 1er janvier 2005. Les valeurs limites pour le dioxyde d’azote ne 
deviendront pas obligatoires avant le 1er janvier 20101. 

La Commission a reçu des données d’évaluation officielles de la Pologne, et le dépassement 
des valeurs pour les PM10 dans l’agglomération de Varsovie a déjà été déclaré. Il n’y a pas 
d’évolution significative du nombre de dépassement et des niveaux moyens pour 2005 et 
2006. Des concentrations annuelles élevées de dioxyde d’azote, qui se situent bien au-delà de 
la valeur limite à atteindre en 2010, ont également été déclarées. Les autorités polonaises ont 
élaboré un plan de lutte contre la pollution de l’air et ont transmis ce plan à la Commission. Il 
appartient aux autorités compétentes de l’État membre de décider des mesures à inclure dans 
le plan. Conformément aux articles 8 et 11 de la directive 96/62/CE, la Commission est 
informée de la mise en œuvre des plans et programmes et examine régulièrement les progrès 
réalisés. Toutefois, elle n’a pas le pouvoir de demander l’adoption de mesures spécifiques de 
lutte contre la pollution dans le cadre de ces plans.  

Pour ce qui est du non-respect des valeurs limites applicables aux PM10, la Commission a 
demandé, en octobre 2007, aux États membres concernés de lui fournir des informations 
complémentaires détaillées relatives aux mesures que ces États membres mettent en œuvre 
pour atteindre ces valeurs limites. 

L’analyse technique des réponses communiquées, y compris celle de la Pologne, reçue le 
17 janvier 2008, est actuellement en cours. Sur la base de cette analyse, la Commission 
décidera des suites à donner. Cette décision tiendra également compte de la nouvelle directive 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, dont l’entrée en vigueur 
était prévue pour la mi-mai. La réponse des autorités polonaises mentionne explicitement le 
développement des infrastructures de transport, y compris la rocade, comme moyens de 
«rationaliser le trafic» et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air. Elle n’est 
toutefois pas assez détaillée pour que l’on puisse déterminer l’incidence, positive ou négative, 
du projet en question. 

En tout état de cause, la Commission s’attend à ce qu’un développement de l’infrastructure de 
cette ampleur soit pris en compte comme il se doit dans le plan relatif à la qualité de l’air 
concerné, et que toutes les mesures nécessaires soient prises en vue du respect des valeurs 
limites européennes existantes et à venir en matière de qualité de l’air. 

Conclusions 

Sur la base des informations fournies, aucune infraction à la directive EIE ne peut être 
constatée à l’heure actuelle. Si la pétitionnaire apporte des informations détaillées permettant 
à la Commission d’évaluer les questions concernées au regard de ladite directive, la 
Commission pourra se pencher sur la situation.  
Il revient aux autorités compétentes des États membres de décider des mesures à appliquer en 
vue de réduire la pollution de l’air. La Commission vérifie régulièrement la mise en œuvre 
des plans ou programmes en examinant les progrès accomplis et les tendances en la matière.

                                               
1 Le 14 avril 2008, la Communauté a adopté une nouvelle directive concernant un air pur pour l’Europe (non 

encore publiée) qui remplacera la directive 96/62/CE et ses directives filles.
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En ce qui concerne les valeurs limites établies dans la directive 1999/30/CE, la Commission 
constate que les valeurs limites applicables aux PM10 ont été dépassées en 2005 et 2006 dans 
l’agglomération de Varsovie. La Commission analyse actuellement les informations fournies 
par la Pologne en ce qui concerne les dépassements des valeurs pour les PM10 et, sur la base 
de cette analyse et des dispositions de la nouvelle directive relative à la qualité de l’air 
ambiant, elle prendra les mesures nécessaires.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Les informations supplémentaires présentées par la pétitionnaire en septembre 2008 portent 
sur les cinq projets formant le projet global du «nœud de transport de Varsovie». La 
Commission a examiné attentivement les informations communiquées et formule les 
observations suivantes concernant chacun des projets:

Voie expresse S-17 (appelée contournement est de Varsovie) 

La Commission a établi que le projet a été soumis à une procédure d’évaluation des 
incidences sur l’environnement (EIE) dans le cadre de laquelle une analyse approfondie des 
possibilités de tracé a été effectuée et que les éléments fondamentaux de la procédure EIE 
instaurés par la directive EIE1 avaient été respectés. La procédure EIE a été conclue par la 
décision sur les conditions environnementales rendue le 19.10.2007 par le voïvode de 
Mazovie. 

Voie expresse S-7 à partir de l’embranchement avec la voie expresse S-8

Une EIE pour la voie expresse S-7 est actuellement réalisée par le voïvode de Mazovie. 
Ladite procédure est toujours en cours et rien ne prouve qu’elle ne sera pas achevée 
conformément aux dispositions de la directive EIE.

Voie expresse S-8 à partir de l’embranchement de Konotopa avec l’autoroute A2 à celui de 
Powazkowska 

Le projet a été divisé en deux sections: section I - de l’embranchement de Konotopa avec 
l’autoroute A2 à celui de Lazurowa; et section II – de l’embranchement de Lazurowa à celui 
de Prymasa Tysiaclecia. Le maître d’ouvrage a soumis une requête auprès du voïvode de 
Mazovie pour une décision relative au tracé le 7.1.2004 pour ce qui concerne la section I de la 
route et le 26.8.2004 pour la section II. La procédure d’autorisation de la section I de la route 
a ainsi été engagée antérieurement à l’entrée en vigueur en Pologne de la directive relative à 
l’évaluation des incidences sur l’environnement (soit le 1er mai 2004). Par conséquent, la 
directive EIE ne s’applique pas dans le cas d’espèce et aucune infraction ne peut donc être 
constatée. En revanche, pour ce qui est de la section II de la route, la procédure d’autorisation 
a été lancée après l’entrée en vigueur de la directive, laquelle s’applique donc pleinement.

La pétitionnaire affirme que le rapport sur les incidences environnementales élaboré avant la 
décision relative au tracé n’incluait pas d’évaluation des possibilités de tracé. La Commission 
                                               
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 (directive EIE) (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40), modifiée par les directives 97/11/CE (JO L 73 
du 14.3.1997, p. 5) et 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
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tient à observer que les informations qui doivent être fournies par le maître d’ouvrage aux 
autorités compétentes comprennent «une esquisse des principales solutions de substitution qui 
ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son 
choix, eu égard aux effets sur l’environnement». Les autorités nationales compétentes devront
tenir compte des résultats des consultations et informations recueillis en vertu des articles 5, 6 
et 7 (y compris l’esquisse des solutions de substitution) dans la procédure d’autorisation des 
projets. La Commission contactera les autorités polonaises afin de clarifier les informations 
concernant les possibilités de tracé qui ont été fournies et le degré d’information en la matière 
qui est entré en ligne de compte.

En ce qui concerne l’absence de consultations publiques dans la procédure d’EIE au stade du 
permis de construire des routes (y compris la voie expresse S-8), réglementé par la loi 
spéciale sur la construction des routes, la Commission souhaite informer la pétitionnaire que 
cette disposition était non conforme à la directive EIE. La commission a inclus cet élément 
dans l’avis motivé (au titre de l’article 226 du traité CE) du 27.6.2007 envoyé à la République 
de Pologne concernant la transposition incorrecte de la directive 85/337/CEE (modifiée) en 
droit polonais, notamment en ce qui concerne la notion de public concerné (article 1, 
paragraphe 2), l’information du public (article 6, paragraphe 2), la participation effective au 
processus décisionnel (article 6, paragraphe 4) et l’accès à une procédure de révision 
(article 10 a). Suite à cette procédure d’infraction, les autorités polonaises ont élaboré une 
nouvelle loi transposant les prescriptions de la directive, dont les dispositions concernant la 
participation du public. La loi est entrée en vigueur le 15.11.2008.

En ce qui concerne l’absence d’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement 
(ESIE) pour la voie expresse S-8 dans Varsovie et ses alentours, la Commission tient à 
observer que la directive ESIE1 s’applique aux plans et programmes satisfaisant aux 
conditions visées aux articles 2 et 3 de la directive. Si la voie expresse S-8 à l’intérieur de 
Varsovie fait partie d’un plan ou programme de transport répondant aux critères repris aux 
articles 2 et 3 de la directive, ledit plan ou programme doit alors faire l’objet d’une ESIE. Les 
projets individuels tels que la construction de routes relèvent de la directive EIE. 

La pétitionnaire affirme que la procédure administrative pour la route S-8 n’a pas tenu compte 
des conditions de pollution de l’air à Varsovie, et plus particulièrement du dépassement des 
valeurs pour les particules (PM10) et le dioxyde d’azote. Pour ce qui est des PM10, la 
Commission a reçu une plainte similaire concernant une pollution de l’air par les particules 
(PM10) dans la ville de Varsovie dépassant les valeurs limites prescrites par l’annexe III de la 
directive 1999/30/CE2. La Commission européenne a adressé des courriers demandant des 
explications à la Pologne quant aux mesures prises afin d’améliorer la situation. Il faut 
également souligner qu’une nouvelle directive (2008/50/CE)3 réglementant la qualité de l’air 
est entrée en vigueur le 11.6.2008. Cette nouvelle directive permet aux États membres de 
notifier une prorogation des délais pour l’application de certaines valeurs limites de la 
directive. La Pologne a exprimé la volonté d’utiliser la dérogation prévue par la directive et a 

                                               
1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l'environnement (directive ESIE) (JO L 197 du 21.7.2001, p.30).
2 Directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le 

dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (JO L 163 du 29.6.1999, p. 41). 
3 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air 

pur pour l’Europe (JO  L 152 du 11.6.2008, p.1).
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formulé une demande de dérogation par courrier le 31.10.2008. Selon la directive, la 
Commission dispose de neuf mois pour évaluer la notification, laquelle est subordonnée à 
diverses conditions, dont la mise en place d’un plan relatif à la qualité de l’air décrivant 
comment les valeurs limites seront respectées. 

En ce qui concerne l’affirmation d’absence de considération de la pollution de l’air par le 
dioxyde d’azote, l’annexe II de la directive 1999/30/CE sur la qualité de l’air (et l’annexe XI 
de la nouvelle directive) exige des États membres qu’ils respectent les valeurs limites fixées 
pour le dioxyde d’azote pour la protection de la santé humaine d’ici le 1.1.2010. La 
Commission européenne ne peut donc pas engager d’actions visant à contrôler les valeurs 
fixées par la directive avant cette date.

En ce qui concerne l’emplacement des points de contrôle, la nouvelle directive «Qualité de 
l’air» (ainsi que l’ancienne directive 1999/30/CE) établit des critères permettant de déterminer 
le nombre minimal de points de prélèvement à exploiter dans chaque zone ou agglomération 
(annexe V) et des critères pour leur placement (annexe III). L’implantation des points de 
prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine devrait être réalisée de façon à 
fournir des données pour les endroits à l’intérieur de zones ou agglomérations où s’observent 
les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou 
indirectement exposée et les niveaux dans d’autres endroits à l’intérieur de zones ou 
agglomérations qui sont représentatifs de l’exposition de la population en général. Sur la base 
des données officielles communiquées par la Pologne à la Commission, l’agglomération de 
Varsovie compte six points de prélèvement pour la mesure des concentrations de dioxyde 
d’azote NO2; onze points de prélèvement pour la mesure des concentrations des 
particules PM10; et deux points de prélèvement pour la mesure des concentrations de PM2,5
qui sont actuellement exploités. Ce nombre de point de prélèvement répond à l’obligation 
prévue par la législation, laquelle exige qu’au moins cinq points de prélèvement pour le NO2 
et sept points de prélèvements pour les particules (PM10 et PM2,5 calculées ensemble) soient 
exploités dans des agglomérations avec une population allant de 1,5 à 2 millions d’habitants. 
Afin d’évaluer avec efficacité la qualité de l’air dans le secteur desdites zones et 
agglomérations, il incombe aux États membres de déterminer l’implantation appropriée des 
points de prélèvement et de s’assurer qu’au moins une station de contrôle de la pollution de 
fond urbaine et une station de contrôle axée sur la circulation routière sont exploitées. La 
Commission européenne ne constate aucune violation de la législation communautaire sur la 
base des données officielles disponibles.

Autoroute A-2 à l’intérieur de la voïvodie de Mazovie

La pétitionnaire déclare que l’autoroute allant de la frontière avec la voïvodie de Lόdz à 
l’embranchement de Konotopa a été divisée en quatre sections et a fait l’objet de quatre 
décisions relatives au tracé et procédures EIE distinctes. La pétitionnaire affirme que les 
procédures EIE n’ont pas pris en compte l’impact global de l’autoroute sur l’environnement. 
La Commission contactera les autorités polonaises afin d’examiner comment les impacts 
cumulés de l’autoroute ont été évalués. 

L’«étude de préfaisabilité pour le développement durable du nœud de transport de Varsovie 
situé dans les corridors paneuropéens I, II et VI» a été cofinancée sur les crédits de l’ISPA 
(2000/PL/16/P/PA/002). Les directives CE n’obligent en rien à réaliser une EIE ou une ESIE 
pour cette étude.
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Voie expresse S-2 de l’embranchement de Konotopa à celui de Lubelska avec l’autoroute A2 
(appelée contournement sud de Varsovie) 

La pétitionnaire affirme que le projet a été divisé en trois sections et que les décisions 
relatives au tracé des deux premières sections de la route (la première section allant de 
l’embranchement de Konotopa à celui de l’aéroport et la deuxième, de l’embranchement de 
l’aéroport à celui de Pulawska) n’ont pas été précédées d’une procédure EIE. La Commission 
contactera les autorités polonaises afin d’examiner les raisons de la scission du projet et la 
conformité à la directive EIE au regard de l’article 2 en combinaison avec l’article 4, 
paragraphe 1, et les articles 5 à 9. 

Conclusions 

Sur la base des informations fournies concernant le contournement est de Varsovie et la voie 
expresse S-7, la Commission n’a aucune raison de supposer que la législation communautaire 
n’est pas correctement appliquée pour ces projets. 

En ce qui concerne les trois projets restants - à savoir l’autoroute A2 à l’intérieur de la 
voïvodie de Mazovie; la voie expresse S-8 entre l’embranchement de Lazurowa et celui de 
Prymasa Tysiaclecia; et la voie expresse S-2 entre l’embranchement de Konotopa et celui de 
Lubelska -, la Commission demandera aux autorités polonaises de fournir des informations 
supplémentaires afin d’être en mesure d’examiner les problèmes évoqués par la pétitionnaire.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

Le 4 décembre 2008, la Commission a adressé une note au ministère de l’environnement en 
Pologne pour lui demander des informations au sujet de la conformité des projets suivants 
avec la directive EIE: 
 autoroute A-2 à l’intérieur de la voïvodie de Mazovie; 
 voie expresse S-8 entre l’embranchement de Lazurowa et celui de Prymasa Tysiaclecia, 

et
 voie expresse S-2 entre l’embranchement de Konotopa et celui de Lubelska.  

Le 15 mai 2009, la Commission a reçu la réponse à la note précitée. La réponse des autorités 
polonaises est accompagnée d’une documentation volumineuse comprenant des copies des 
rapports relatifs aux incidences sur l’environnement et des décisions administratives. La 
Commission examine cette réponse et la documentation et tiendra la commission des pétitions 
informée des résultats de cet examen.
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6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La Commission a examiné la réponse des autorités polonaises et la documentation qu’elles 
ont fournie le 15 mai 2009 concernant la conformité des projets suivants avec la directive 
«EIE»1: 
 autoroute A-2 à l’intérieur de la voïvodie de Mazovie; 
 voie expresse S-8 à partir de l’embranchement de Lazurowa jusqu’à l’embranchement 

de Prymasa Tysiaclecia;  
 voie expresse S-2 de l’embranchement de Konotopa jusqu’à l’embranchement de 

Lubelska.  

Les conclusions de l’examen de la Commission sont présentées ci-dessous. 

Autoroute A-2 à l’intérieur de la voïvodie de Mazovie

En ce qui concerne l’affirmation de la pétitionnaire que l’autoroute entre la frontière avec la 
voïvodie de Lódz et l’embranchement de Konotopa a été divisée en quatre sections et qu’il 
n’y a pas eu d’évaluation de l’incidence globale de l’autoroute sur l’environnement, la 
Commission n’a détecté aucune infraction à la directive «EIE». D’après les explications 
fournies par les autorités polonaises, il apparaît que l’autoroute a été divisée et a fait l’objet de 
quatre décisions de tracés concernant chacune des sections. Néanmoins, bien que l’autoroute 
ait été divisée pour des raisons techniques, un rapport relatif à l’incidence sur l’environnement 
a été présenté. Il couvrait et évaluait l’incidence sur l’environnement de l’ensemble du projet 
de la frontière entre la frontière de la voïvodie de Lódz et l’embranchement de Konotopa. Ce 
rapport sur l’environnement a été utilisé dans les procédures d’EIE menées avant la 
publication de chacune des décisions de tracés susmentionnées. En outre, le rapport sur 
l’environnement rédigé à la phase suivante de la procédure d’autorisation (c’est-à-dire pour la 
décision sur les conditions environnementales) fait aussi référence à l’autoroute dans son 
ensemble.  

Voie expresse S-8 à partir de l’embranchement de Lazurowa jusqu’à l’embranchement de 
Prymasa Tysiaclecia  

En premier lieu, la Commission souhaite rappeler que la procédure de décision relative au 
tracé du projet a commencé le 26.8.2004. Les États membres étant tenus de transposer les 
amendements de la directive 2003/35/CE avant le 25.6.2005, les dispositions de cette 
directive ne sont pas applicables à ce projet. 

Quant aux allégations de la pétitionnaire concernant l’absence d’alternatives dans le rapport 
relatif aux incidences sur l’environnement préparé avant la prise de décision de tracé, la 
Commission conclut que ledit rapport incluait un renvoi à l’étude préalable réalisée en 2000 
(«Évaluation technique comparative d’options pour les sorties ouest des routes nationales nº 
2 et nº 17 en direction de Poznan»). Cette étude analysait deux options de tracé de route: 

                                               
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 (directive EIE)  (JO L175, 5.7. 1985, p. 40) modifiée par les 
directives 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5) et 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17)
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option 1, prolongement de la route AK dans le corridor routier inclus dans le plan 
d’urbanisation de la ville de Varsovie; option nº 2, proposée dans «Analyse des conditions et 
des lignes de développement de Varsovie», à l’Ouest de Konotopa et ensuite le long du 
corridor de la route NS. Sur la base des résultats de cette étude, le maître d’ouvrage a choisi 
l’option 1 et le rapport relatif à l’incidence sur l’environnement, réalisé pour la prise de 
décision relative au tracé, évaluait quant à lui l’incidence de cette option sur l’environnement. 
Comme mentionné lors de sa communication précédente, la Commission souhaite observer 
que l’article 5(3) de la directive 85/337/CEE, modifiée par la directive 97/11/CE, exige du 
maître d’ouvrage de présenter «une esquisse des principales solutions de substitution qui ont 
été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, 
eu égard aux effets sur l’environnement». Selon la Commission, les informations incluses 
dans le rapport relatif à l’incidence sur l’environnement semblent remplir cette condition, à 
savoir qu’il existe une esquisse de solutions de substitution et des raisons expliquant le choix 
de l’option 1. Aucune infraction aux exigences de la directive ne peut donc être établie.  

Concernant l’absence d’informations, dans la décision relative au tracé, sur la manière dont 
les observations présentées lors des consultations publiques ont été prises en considération et 
l’allégation de violation de l’article 8 de la directive, la Commission n’a détecté aucune 
infraction sur la base de la documentation fournie par les autorités polonaises. Il convient 
d’observer que l’article 8 de la directive 85/337/CEE amendée par la directive 97/11/CE exige 
que les résultats des consultations soient pris en considération dans le cadre de la procédure 
d’autorisation. Par ailleurs, l’article 9(1) exige que lorsqu’une décision d’octroi d’autorisation 
a été prise, les autorités compétentes informent le public de, entre autres, «la teneur de la 
décision et les conditions dont celle-ci est éventuellement assortie», ainsi que des «motifs et 
considérations principaux qui ont fondé la décision». En effet, la décision relative au tracé 
déclare que l’autorité compétente avait prévu une participation publique et analysé les 
observations présentées au cours de la procédure. De surcroît, la décision et son contenu ont 
été rendus publics. Par conséquent, la procédure de prise de décision du tracé semble avoir 
respecté les exigences des articles 8 et 9(1) de la directive 85/337/CEE amendée par la 
directive 97/11/CE. 

En ce qui concerne l’allégation de modification du projet après la prise de décision relative au 
tracé, la documentation fournie par les autorités polonaises confirme que, en effet, certains 
paramètres techniques de la route ont été modifiés par rapport à la conception de projet 
autorisée par le permis de construire (2 x 2 voies initialement prévues dans la décision relative 
au tracé, 2 x 4 voies sur le dernier tronçon de 700 mètres avant l’embranchement de Prymasa 
Tysiaclecia prévus dans le permis de construire). Selon les informations incluses dans le 
rapport relatif à l’incidence environnementale rédigé en juin 2005 dans le cadre de la 
procédure d’obtention du permis de construire, le nombre de voies a été modifié pour 
l’adapter aux prévisions de circulation. Ce changement n’impliquait aucun prolongement des 
lignes frontières du projet et, par conséquent, la modification de la décision relative au tracé 
n’était pas nécessaire. Il est important d’observer que le projet a fait deux fois l’objet d’une 
procédure d’EIE, premièrement, lors de la phase de décision relative au tracé et, 
deuxièmement, lors de la phase du permis de construire. Le rapport relatif aux incidences sur 
l’environnement réalisé dans le cadre de la procédure d’obtention du permis de construire 
évaluait une nouvelle fois l’impact du projet sur l’environnement et prenait en considération 
les nouvelles informations apportées au cours de la préparation du projet, telles que 
l’augmentation du nombre de voies dans le dernier tronçon de route.  Par conséquent, les 
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incidences sur l’environnement du projet tel que modifié ont fait l’objet d’une évaluation et la 
Commission ne peut détecter aucune non-conformité à cet égard avec la directive 
85/337/CEE, telle qu’amendée par la directive 97/11/CE. 

Concernant le dépassement des valeurs pour les particules (PM10) et le dioxyde d’azote à
Varsovie, la Commission désire souligner que ce problème n’est pas directement lié à 
l’autorisation du projet de route en question. 

Voie expresse S-2 entre l’embranchement de Konotopa et l’embranchement de Lubelska.  

Concernant l’allégation selon laquelle le projet a été divisé en trois sections et le fait que les 
deux premières sections (embranchement Konotopa – embranchement Lotnisko et 
embranchement Lotnisko – embranchement Pulawska) n’ont pas fait l’objet d’une procédure 
d’évaluation des incidences sur l’environnement, la Commission n’a détecté aucune infraction 
à la directive «EIE» sur la base de la documentation fournie par les autorités polonaises. 
D’après les explications fournies par les autorités polonaises, il apparaît que même si la voie 
expresse a été divisée en trois parties pour des raisons techniques, un rapport relatif à 
l’incidence sur l’environnement, et élaboré lors de la phase de décision du tracé, évaluait 
l’impact de l’ensemble de la voie expresse S-2 entre les embranchements de Konotopa et de 
Pulawska.  Ce rapport a été utilisé au cours de chaque procédure d’EIE réalisée lors de la 
phase décisionnelle du tracé. De surcroît, pour la section Lotnisko-Puławska, ainsi que pour la 
section Konotopa-Lotnisko, la procédure d’EIE a également été menée lors de la phase de 
décision relative à l’environnement. Quant à la section Puławska-Lubelska, la procédure 
d’EIE est actuellement en cours. Donc, bien que le projet ait été divisé en sections, chacune 
d’elles a fait l’objet d’une EIE et les effets cumulés ont été pris en considération et évalués. 
La Commission n’a donc pas constaté de violation de la directive «EIE». 

Sur la base des informations fournies par les autorités polonaises, la Commission n’a constaté 
aucune infraction à la directive «EIE» concernant les trois projets de route susmentionnés. 

La notification de la Pologne relative au dépassement des valeurs de PM10 et de NO2 à 
Varsovie n’a pas directement trait aux procédures d’autorisation des projets susdits. 


