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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1375/2011, présentée par Jaroslaw Gryko, de nationalité polonaise, 
au nom de l’association citoyenne «Nasze Drogi - Wpsólna Sprawa», 
accompagnée de huit signatures, sur la décision du gouvernement polonais de 
présenter un projet routier et la violation de la directive 2008/96/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la sécurité des 
infrastructures routières qui en découle 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la décision du gouvernement polonais de suspendre le projet 
d’élargissement des autoroutes S6 et S19 dans la province de Podlachie, au nord-est de la 
Pologne. Le pétitionnaire souligne que la région, qui est un point névralgique du transport 
entre la Pologne, la Biélorussie, la Russie et les pays baltes, a besoin d’urgence de meilleures 
infrastructures, aussi bien pour le réseau routier que le réseau ferroviaire. Le pétitionnaire 
déclare que les routes existantes sont appelées «routes de la mort», et étant donné que les 
autoroutes susmentionnées font partie du réseau transeuropéen de transport, la décision du 
gouvernement constitue une violation des principes établis dans la directive 2008/96/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la sécurité des infrastructures 
routières. Il demande dès lors au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La Pologne est le plus important bénéficiaire de la politique de cohésion pour la période de 
programmation 2007-2013, recevant près de 68 milliards d’euros des Fonds structurels et de 
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cohésion. En particulier, la région de Podlachie reçoit 627 millions d’euros dans le cadre de 
son programme opérationnel régional, et elle bénéficie d’un soutien supplémentaire du 
programme opérationnel de développement de la Pologne orientale, ainsi que d’autres 
programmes financés par l’UE. La Commission et les autorités polonaises ont approuvé en 
2007 un plan d’investissement dans le domaine des transports, nécessitant d’importantes 
capacités administratives afin de gérer ces investissements. Bien que les progrès réalisés dans 
l’ensemble soient satisfaisants, les résultats prévus n’ont pas été atteints dans tous les 
secteurs: cela a mené à une mise en œuvre fragmentée des investissements dans les routes, et 
un certain nombre d’investissements ont été reportés à la période 2014-2020. 

Toutefois, des portions significatives de l’autoroute S8 Varsovie-Białystok ont bénéficié de 
l’aide du Fonds de cohésion, y compris le tronçon Varsovie-Wyszkow et la ceinture 
périphérique de Zambrow et le tronçon Białystok-Jeżewo. En ce qui concerne l’autoroute 
S19, les travaux de préparation sont soutenus par l’initiative JASPERS, mise sur pied 
conjointement par la Commission, la Banque européenne d’investissement et d’autres 
partenaires. 

En octobre 2011, la Commission européenne a présenté une nouvelle proposition pour le 
réseau RTE-T1, qui comprend la S8 et la S19. La route reliant à Varsovie à la Lituanie suit la 
S8 et la S19 afin de respecter la législation de l’UE en matière d’environnement. Par ailleurs, 
le tronçon de la S8 vers Białystok et la S19 – y compris la rocade de Białystok – est à présent 
inclus. Il sera donc également éligible pour un financement au titre du Fonds de cohésion et 
du RTE-T après 2014. 

La Commission a par ailleurs publié un projet de paquet législatif relatif à la future politique 
de cohésion pour la période 2014-2020, lors de laquelle l’investissement dans les transports 
continuera de jouer un rôle important, soutenu à la fois par le Fonds de cohésion et le Fonds 
européen de développement régional, mais également au sein du Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, auquel 10 milliards d’euros du Fonds de cohésion seront 
transférés. Cela représentera une occasion d’achever les tronçons qui manquent actuellement 
au réseau de transport. 

Conclusion

La Commission accorde une importance considérable à l’amélioration des transports dans la 
région mentionnée. La Commission regrette les retards de mise en œuvre, mais les décisions 
spécifiques concernant les projets à développer sont prises au niveau national. 

La Commission a préparé le terrain pour les améliorations de la sécurité routière en Pologne, 
et travaillera en étroite collaboration avec les autorités polonaises pour définir de manière 
claire les investissements dans le secteur des transports pour la période 2014-2020. La 
Commission encouragera par ailleurs une amélioration de la planification et de l’exécution 
des investissements dans ce secteur dans l’intégralité des 16 régions de la Pologne, y compris 
la Podlachie. 

                                               
1  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport


