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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0127/2011, présentée par Rupert Frechinger, de nationalité 
autrichienne, au nom de "Puchenauer Bürgerinitiative gegen die Westring 
Transitautobahn", sur la construction du projet d’autoroute A26 traversant 
la ville de Linz, en Autriche.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le projet de construction de l’autoroute A26 devant traverser 
la ville de Linz en Autriche. Il affirme que le land de Haute-Autriche et la ville de Linz sont 
déjà très endettés et contracteront des dettes supplémentaires en raison de ce projet. Outre ses 
inconvénients financiers, le projet entraînera, selon le pétitionnaire, un dépassement 
supplémentaire des normes en vigueur dans le domaine des particules fines (PM10) et portera 
atteinte aux objectifs en matière de protection du climat. Le pétitionnaire signale également 
les graves conséquences pour les réserves naturelles, où vivent notamment des chauves-
souris, des reptiles et des oiseaux protégés. Le pétitionnaire demande une enquête concernant 
la conformité du projet par rapport à la directive 92/43/CEE (directive "Habitats"), à la 
convention Eurobats, à la réglementation en matière de particules fines, aux objectifs 
climatiques et à la viabilité financière.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011
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Les observations de la Commission

La plainte du pétitionnaire concernant une possible violation des clauses des directives 
"Oiseaux" et "Habitats" sont infondées. Le pétitionnaire prétend que la zone concernée par la 
construction de l'autoroute pourrait être incluse dans le réseau Natura 2000, mais les éléments 
qu'il fournit quant à la présence sur place d'un type de faune et d'habitat naturel qui serait 
pertinent au regard des deux directives "Nature" ne peuvent soutenir cette revendication.

En outre, étant donné que le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 5 kilomètres de 
la future autoroute, il est très peu probable que le projet ait un impact important sur le réseau 
Natura 2000 déjà existant en Autriche.

Conformément à la directive 2008/50/EC concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur 
en Europe1, les États membres doivent établir des zones et des agglomérations sur leur 
territoire en tenant compte de la densité de population. Ensuite, ils doivent évaluer la qualité 
de l'air ambiant en tenant compte des polluants mentionnés dans les directives.

Les dernières statistiques (pour l'année 2010) indiquent que les régions de Linz et de la Haute-
Autriche ont un taux de particules fines inférieur au taux annuel autorisé. Toutefois, le taux 
journalier de ces particules dans ces deux régions est supérieur au taux autorisé.  La 
Commission a accepté la demande d'un délai supplémentaire de l'Autriche pour Linz, mais 
pas pour la Haute-Autriche, qui ne respecte pas les normes en vigueur sur la valeur autorisée.  

En ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2), les deux régions dépassent la valeur annuelle 
autorisée. Cependant, le 3 octobre 2011, l'Autriche a demandé un délai plus long. La 
Commission examine actuellement cette demande et dispose de neuf mois pour rendre sa 
décision.

En ce qui concerne la limite horaire autorisée, les deux régions respectent les normes.  

Si la Commission juge qu'un non-respect de la législation sur la qualité de l'air est avéré, elle 
prendra les mesures nécessaires à l'encontre de l'Autriche.

Conclusion
Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission n’a décelé aucune 
violation des directives "Oiseaux" et "Habitats". Elle analyse actuellement le non-respect 
éventuel de la directive sur la qualité de l'air.
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