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Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0270/2011, présentée par Roman Wilczyński, de nationalité polonaise, 
sur le non-respect par les autorités polonaises de la directive 85/337/CEE du 
Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement et de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
dans le cadre d'un projet d'autoroute dans le sud de la Pologne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence au projet d'autoroute A-4 qui s'étendra de la frontière polono-
allemande à la frontière polono-ukrainienne, et dont le tronçon Zgorzelec-Krzyzowa touchera 
deux zones Natura 2000, Dolina Dolnei Kwisy (PLH 020050) et 
Uroczyska Borów Dolnośląski (OLH 020072). Le pétitionnaire indique que les instances 
responsables de Basse-Silésie, en autorisant la construction routière en question, se sont 
rendues coupables d'infraction à la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et à la 
directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. Le pétitionnaire prétend en outre que la définition 
d'"autorisation" donnée dans la directive n'a pas été transposée dans la législation polonaise. Il 
prie dès lors le Parlement européen de garantir que les textes juridiques européens en la 
matière soient respectés en général et, en particulier, dans le cas des travaux sur le tronçon 
entre Zgorzelec et Krzyzowa.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011



PE473.761v01-00 2/2 CM\879036FR.doc

FR

La Commission souhaite rappeler à la commission des pétitions les communications qui ont 
déjà été publiées pour les pétitions 897/2007 et 913/2010 relatives au même projet 
d'autoroute. Les problèmes soulevés par le pétitionnaire ont tous été traités dans ces 
documents.


