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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1593/2009 présentée par Metodie Nicoarӑ, de nationalité roumaine, 
sur des problèmes liés au tracé choisi pour contourner la ville de Caransebeş 
(Roumanie) dans le cadre du projet de réhabilitation de la route nationale 6 
Drobeta Turnu Severin - Lugoj (Roumanie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la solution choisie par les autorités roumaines pour contourner la 
ville de Caransebeş via la localité de Buchin dans le cadre du projet de réhabilitation de la 
route nationale 6 Drobeta Turnu Severin – Lugoj. Selon le pétitionnaire, le projet prévoit la 
construction d’un kilomètre de voie qui va traverser une zone de terres arables située dans le 
périmètre intra-muros de la localité. Le pétitionnaire considère que la solution choisie n’est 
pas la meilleure, car elle ne tient pas compte du réseau routier existant et du projet de 
construction de l’autoroute Arad – Bucarest. Le pétitionnaire déclare aussi que le tracé choisi 
affecte les possibilités de valorisation des terres arables concernées, et estime que les 
dédommagements accordés par l’État pour expropriation dans l’intérêt public sont dérisoires 
(dix euros du mètre carré). Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir 
auprès des autorités roumaines pour qu’elles réalisent une évaluation correcte des options 
possibles et remédient à la situation, compte tenu que le projet de réhabilitation de la RN 6 
bénéficie d’un financement des fonds européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.
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Le pétitionnaire exprime ses inquiétudes concernant la route choisie pour contourner la ville 
de Caransebeş, dans le cadre d’un projet plus vaste de rénovation de la route nationale (RN) 
no 6 en Roumanie.
Le pétitionnaire objecte que ce projet de route affectera plusieurs propriétés situées dans la 
zone à bâtir de la commune de Buchin. Il apparaît que les terrains concernés feront l’objet 
d’expropriations en faveur du promoteur (la Compagnie nationale roumaine des autoroutes et 
routes nationales) dans le cadre du raccordement de la nouvelle rocade à la RN 6 sur le 
territoire de la commune de Buchin. Le pétitionnaire indique l’impact négatif de la route 
prévue sur la valeur des terrains, tandis que l’indemnisation pour les terrains perdus est 
considérée comme très faible. Il souligne de plus l’existence de possibilités alternatives moins 
nuisibles du point de vue social (une route existante qui pourrait relier la RN 6 avec la rocade 
prévue).

Les commentaires de la Commission concernant la pétition

La Commission a examiné les informations présentées par le pétitionnaire à la lumière de la 
législation de l’Union qui pourrait s’appliquer à la situation.

La directive 85/337/CEE1 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement, modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3 (directive 
EIE), dispose que les projets susceptibles d’avoir des effets significatifs sur l’environnement 
en raison, entre autres, de leur nature, de leur taille ou de leur emplacement, doivent faire 
l’objet d’une étude de leurs incidences sur l’environnement [article 2, paragraphe 1]. La 
directive EIE établit une distinction entre les projets «Annexe I», qui doivent toujours faire 
l’objet d’une procédure EIE, et les projets «Annexe II», dont les États membres déterminent 
eux-mêmes les effets potentiels sur l’environnement. Cette détermination peut être menée en 
examinant chaque cas individuellement, en définissant des seuils ou des critères, ou par une 
combinaison de ces méthodes en tenant compte des critères de sélection définis dans l’annexe III 
de la directive.
Les projets routiers tombent sous le coup de la directive EIE. Celle-ci dispose qu’une EIE est 
obligatoire pour:
 la construction d’autoroutes et de voies rapides – annexe I, paragraphe 7, point b); et

 la construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou l’alignement et/ou 
l’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 I, paragraphe 7, point c).

Les autres projets routiers non énumérés dans l’annexe 1 de la directive tombent sous le coup 
de l’annexe II, paragraphe 10, point e) – Construction de routes (projets non visés à 
l’annexe I). Comme indiqué ci-dessus, dans le cas des projets visés à l’annexe II, les autorités 
compétentes des États membres doivent procéder à un examen visant à déterminer s’ils sont 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40
2  JO L 73 du 14.3.1997, p. 5
3  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17
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susceptibles d’avoir des effets significatifs sur l’environnement, auquel cas une EIE est 
requise.

Lorsqu’une EIE est menée, des consultations doivent avoir lieu avec le public, les autorités 
compétentes en matière d’environnement et d’autres autorités. La décision concernant 
l’autorisation de construction doit tenir compte du résultat de ces consultations, ainsi que des 
informations fournies par le promoteur aux autorités compétentes dans le cadre de la 
procédure EIE. Enfin, la décision d’accepter ou de rejeter une demande d’autorisation doit 
être rendue publique.

La Commission considère que la décision concernant le choix du tracé de la route ne devrait 
être prise qu’une fois la procédure EIE terminée. Cette procédure devrait aider les autorités 
compétentes à prendre la décision la plus objective et la plus transparente concernant le projet 
de route.

Le projet de rénovation du tronçon Drobeta Turnu Severin – Lugoj de la route nationale no 6 
(2e phase de l’axe Craiova-Lugoj), situé à Oltenia et Banat, en Roumanie, et qui inclut la 
rocade contournant Caransebeş, est financé par l’ancien programme ISPA (aujourd’hui Fonds 
de cohésion). Il comprend la rénovation d’environ 163 km de routes et la construction de 
31 km de nouveaux tronçons. Le promoteur du projet est la Compagnie nationale roumaine 
des autoroutes et routes nationales, sous l’autorité du ministère des transports et de 
l’infrastructure.
Il est important de noter que ce projet a fait l’objet d’une procédure EIE, menée 
d’octobre 2006 à novembre 2007 et qui a inclus une phase de consultation publique. L’EIE 
portant sur le tronçon dont il est question dans la présente pétition a débouché sur une 
autorisation délivrée en novembre 2007.  
Il convient d’insister sur le fait que le tracé d’une route et le choix d’une possibilité alternative 
spécifique demeurent la responsabilité de l’État membre concerné, qui doit s’assurer que le 
projet est mené dans le respect du droit de l’Union applicable.

Il convient également de souligner le fait que ce sont les États membres qui sont les 
principaux responsables de la transposition en droit national du droit de l’Union. En vertu du 
Traité, la Commission n’a pas le pouvoir de se substituer aux autorités des États membres 
dans leurs activités de planification et dans leurs décisions, par exemple concernant ce projet 
routier.

Conclusions

Les informations fournies ne permettent pas à la Commission d’identifier une violation de la 
directive EIE dans ce cas. Si le pétitionnaire fournit de nouvelles informations précises et des 
preuves substantielles du non-respect du droit de l’Union, ce qui permettrait à la Commission 
d’évaluer la situation d’un point de vue juridique dans le cadre de la directive susmentionnée, 
elle envisagerait d’examiner la question plus avant.

Enfin, concernant l’expropriation de terrains privés et l’établissement d’indemnités 
appropriées, il convient de noter que ces questions ne relèvent pas du droit de l’Union; la 
Commission n’est donc pas compétente pour intervenir. Les questions soulevées par le 
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pétitionnaire à ce sujet relèvent de la législation de l’État membre concerné, ainsi que du 
protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si le pétitionnaire 
souhaite les contester, il peut utiliser les voies de recours prévues par le droit roumain.


