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Commission des pétitions

28.9.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1380/2011, présentée par Ferenc Tibor Zsák, de nationalité 
hongroise, au nom de la Society of Conservationists of Eastern Hungary, sur 
l'avis C (2011) 351 formulé par la Commission européenne au sujet de la 
protection de la faune et de la flore dans le cadre de la modification du plan 
de développement de la ville de Györ en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l'avis [C(2011) 352] formulé par la Commission européenne n'a 
pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de la flore et de la faune protégées dans la ville de 
Györ, en Hongrie. Le pétitionnaire souligne que la Commission a approuvé l'extension d'une 
usine automobile. Cette extension détruira des espèces florales et animales rares et protégées 
pour lesquelles la Commission avait dépensé plus d'un million d'euros dans le cadre du 
programme LIFE en 2009. L'intéressé affirme que cet avis est contraire au droit de l'Union 
européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice. Il ajoute que les diverses alternatives 
relatives à l'extension de l'usine ont été explorées de manière insuffisante et que l'avis a donné 
une priorité injustifiée aux critères économiques. Le pétitionnaire prie le Parlement européen 
de bien vouloir examiner et revoir l'avis concerné.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012.

Le pétitionnaire s'est déjà adressé directement à la Commission au sujet de ce projet et, 
conformément au règlement (CE) n° 1367/2006 (concernant l'application aux institutions et 
organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès 
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à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement)1, il a demandé à la Commission de revoir son avis C (2011) 351 sur 
la modification du plan de développement de la ville de Győr. Dans sa requête, le 
pétitionnaire a présenté, entre autres, les mêmes allégations que celles décrites dans la 
pétition, à savoir que l'avis de la Commission n'avait pas été précédé d'une analyse suffisante 
des alternatives et que le projet mettrait en péril les objectifs du projet LIFE réalisé sur le 
même site Natura 2000. La Commission a répondu à la demande de révision par courrier le 
14 juillet 2011.

En réponse aux allégations présentées dans la pétition, il doit être précisé que:

 l'avis de la Commission sur la modification du plan de développement de la ville de 
Győr reposait sur des informations fournies par les autorités hongroises, sur la base 
desquelles la Commission a estimé que l'évaluation des alternatives avait été effectuée 
de manière satisfaisante;

 l'analyse des alternatives reposait sur des critères multiples et couvrait différentes 
possibilités de localisation; après avoir analysé ces critères et les alternatives 
proposées, la Commission a conclu qu'il n'existait pas d'autres alternatives 
raisonnables pour la localisation du projet dans la zone de chevauchement avec le site 
Natura 2000;

 la modification du plan de développement de la ville de Győr était justifiée par des 
raisons impératives d'intérêt public majeur (tel qu'expliqué aux pp. 4-5 de 
l'avis C (2011) 351);

 les autorités hongroises ont promis de mettre en œuvre un ensemble de mesures 
destinées à compenser les effets négatifs du projet sur le site Natura 2000 (pp. 5-6 de 
l'avis);

 l'avis de la Commission ne préjugeait pas de l'issue d'éventuelles procédures 
d'autorisation menées au niveau national;

 la législation européenne sur l'évaluation des incidences sur l'environnement2 permet 
aux parties prenantes de participer au processus d'approbation des plans et projets; si 
le pétitionnaire était préoccupé par la qualité de l'évaluation des incidences, y compris 
l'existence d'autres alternatives moins dommageables, il aurait dû se manifester auprès 
des autorités nationales chargées de l'environnement au cours des procédures d'EES et 
d'EIE; ensuite, s'il estimait que ses observations n'avaient pas été prises en compte ou 
que l'évaluation des incidences avait été viciée, la législation nationale et européenne 
pertinente lui permet de faire appel de la décision des autorités devant les tribunaux.

En ce qui concerne le projet LIFE, il doit être précisé que, lorsque la Commission a été 
informée que la modification du plan de développement de la ville de Győr aurait un impact 
négatif sur le projet LIFE, elle a engagé la procédure visant à modifier l'accord de subvention.
La procédure est désormais terminée. La Commission a modifié l'accord de subvention afin 
d'exclure complètement du projet la partie du site Natura 2000 dans laquelle le projet de 
construction automobile sera mis en œuvre. La Commission a également inclus dans l'accord 
                                               
1 JO L 264 du 25.9.2006.
2 Directive 85/337/CEE, telle que modifiée, concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement (directive 
"EIE") et directive 2001/42/CE concernant l'évaluation environnementale stratégique (directive "EES").
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modifié une série de mesures et de garanties visant à éviter tout chevauchement entre le 
financement LIFE et les mesures compensatoires prises pour le projet Audi. Cette 
modification est entrée en vigueur le 20 juillet 2012.

Conclusion
La Commission n'a aucune raison de supposer que l'avis de la Commission C (2011) 351 du 
25 janvier 2011 sur la modification du plan de développement de la ville de Győr reposait sur 
des informations insuffisantes ou erronées et, par conséquent, elle ne prévoit pas de revoir cet 
avis.


