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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0597/2010, présentée par Gerhard Holzinger, de nationalité 
allemande, sur la révision de budget de l’Union européenne, en ce qui 
concerne spécifiquement les subventions accordées à l’infrastructure routière

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le budget de l’Union européenne devrait être révisé dans le 
contexte des mesures d’austérité budgétaires actuelles. Il réclame en particulier la révision des 
subventions accordées à l’infrastructure routière. Il affirme que les fonds sont fréquemment 
alloués à des projets portant préjudice à l’environnement sans contribuer au développement 
régional.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Le pétitionnaire se demande pourquoi, en période d’austérité budgétaire, des projets 
d’infrastructure routière continuent de progresser au lieu, selon lui, de passer au second plan; 
il estime en effet qu’ils portent préjudice à l’environnement.

Observations de la Commission

Les projets d’infrastructure routière cofinancés par le Fonds structurel sont sélectionnés par 
les États membres eux-mêmes. Les règles applicables ne permettent pas une révision en cas 
de modification de la conjoncture économique, dans la mesure où il s’agit, par nature, 
d’investissements à long terme. Dans le cas des projets de grande envergure dont les montants 
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dépassent 50 millions d’euros, le taux de co-financement est confirmé par la Commission. Les 
projets d’envergure doivent correspondre à la politique environnementale de l’UE. Les 
programmes cofinancés sont soumis à des évaluations environnementales stratégiques, et les 
projets à des évaluations des incidences sur l’environnement.

À la suite des réponses précédentes aux pétitions 1400/2009 et 1528/2009, la Commission 
confirme que les projets cofinancés ne doivent pas porter préjudice à l’environnement mais, 
au contraire, contribuer au développement régional durable. Dans le cas des projets de routes 
en question, les plans en étaient encore à une étape trop précoce pour évaluer de façon utile la 
conformité avec la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, et la 
pétition a été clôturée.

Conclusion

La Commission souhaite argumenter que les circonstances économiques actuelles ne 
constituent pas en soi un motif de révision des choix de projets présentés par les États 
membres en vue d’un cofinancement de l’UE. Il est même possible que la valeur ajoutée 
européenne de ces projets s’accroisse en ces temps de rigueur budgétaire. En tout état de 
cause, le choix des projets proposés relève entièrement des États membres.


