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AVIS DE LA COMMISSION 

du 25 janvier 2011 

à la demande de la Hongrie, conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, 
de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, au sujet de la modification 
du plan de développement de la ville de Győr (Hongrie) 

I. Le cadre juridique 

L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive «Habitats») dispose que tout 
plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000 mais 
susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d'autres plans et projets, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences 
sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 
autorités nationales compétentes ne peuvent marquer leur accord sur ce plan ou projet 
qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et avoir pris, 
le cas échéant, l'avis du public.  

En application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en dépit de conclusions 
négatives de l'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et en l'absence de solutions 
alternatives, un plan ou projet peut néanmoins être réalisé pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. En pareil cas, l'État 
membre prend toutes les mesures compensatoires nécessaires pour que la cohérence globale 
de Natura 2000 soit protégée et informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. 
Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires et que 
des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ne peuvent pas être invoquées, le projet peut 
être justifié, après avis de la Commission, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur. 

II. La demande de la Hongrie 

Le 11 août 2010, la Commission a reçu des autorités hongroises une lettre accompagnée des 
dossiers techniques correspondants, lui demandant d'émettre un avis conformément à 
l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats». La demande concerne l'autorisation de 
modification du plan de développement de la ville de Győr (ci-après le «plan de 
développement»). 

III. Le projet et le projet 

La procédure d'autorisation concerne une modification du classement de 321 ha de terres à la 
périphérie de la ville de Győr visant à étendre une zone économique existante et à permettre le 
développement d'une usine de construction automobile, ainsi que de l'infrastructure nécessaire 
et notamment des routes et une connexion ferroviaire. 
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La zone concernée par le plan de développement comprend la zone économico-industrielle 
située à l'est, la bretelle de contournement est et le réseau routier alentour, la zone économique 
de Dózsa- tagi et la zone d'Andrásvár, ainsi que la voie ferrée industrielle avoisinante. L'usine 
de construction automobile sera construite dans la zone économico-industrielle située à l'est. 
Audi Hungária Motor Kft est le principal investisseur dans ce projet. Une gare ferroviaire et 
des parkings de dissuasion («park and ride») seront construits dans la zone économique de 
Dózsa- tagi. La zone d'Andrásvár, classée jusqu'ici comme «zone militaire» sera classée 
comme «zone verte»; aucun projet économique majeur n'est envisagé dans cette zone. 

La zone concernée par la modification du plan de développement empiète sur 279 ha du site 
d'importance communautaire de Gönyűi-homokvidék (HUFH20009). 

IV. Le site  

Le site HUFH20009 de Gönyűi-homokvidék est un site d'importance communautaire (SIC) 
relevant de la directive «Habitats». Il se situe dans la région biogéographique pannonienne et 
se compose de quatre parties, qui s'étendent sur une superficie de 2 823 ha (zone 
d'élargissement comprise).  

En raison des conditions climatiques et pédologiques, la végétation naturelle de cette région 
se compose de steppes sur sables, de bois steppiques de chênes (Populi-Quercetum) ponctués 
de fourrés pannoniques des dunes intérieures (Junipero-Populetum), de prairies de sable 
ouvertes et de steppes de sable fermées (Festucetalia valesiacae). 

D'après le formulaire standard des données, le SIC de Gönyűi-homokvidék a été 
principalement désigné pour la conservation des espèces et types d'habitat d'intérêt 
communautaire suivants (annexes I et II de la directive «Habitats»)1: 6260* (steppes 
pannoniques sur sables), 91I0* (bois eurosibériens steppiques à Quercus spp.), 91M0 (forêts 
de chênes chevelus et chênaies pannoniennes balkaniques), Carabus hungaricus et Iris 
humilis ssp. arenaria. Le type d'habitat 91N0* [fourrés pannoniques des dunes sableuses 
intérieures (Junipero-Populetum albae)] et les espèces d'intérêt communautaire (Cerambyx 
cerdo, Lucanus cervus, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Lacerta agilis, Elaphe longissima, 
Lacerta viridis, Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana dalmatina, Rana esculenta, Bufo 
viridis) sont également présents dans les parties du site concernées par les investissements. 

V. Incidences du projet sur le site 

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», une évaluation 
appropriée des incidences a été réalisée aux fins de la modification du plan de développement. 
Il ressort de cette évaluation que les investissements résultant de l'adoption de la modification 
du plan de développement de la ville de Győr auront une incidence considérable sur le site 
Natura 2000 de Gönyűi-homokvidék, en particulier sur deux types d'habitats et deux espèces 
d'intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site, à savoir 6260 (steppes 
pannoniques sur sables), 91I0 (bois eurosibériens steppiques à Quercus spp.), I ssp. arenaria 
et Carabus hungaricus. La modification entraînera la perte de 143 ha du type d'habitat 6260, 
ce qui représente 27 % de la couverture de ce type d'habitat sur ce site et 0,72 % de la 
couverture de ce type d'habitat dans le réseau Natura 2000 en Hongrie. La modification 
entraînera la perte de 7 ha du type d'habitat 91I0, soit 10 % de la couverture de ce type 
d'habitat sur ce site et 0,11 % de la couverture de ce type d'habitat dans le réseau Natura 2000 

                                                 
1 Le signe «*» désigne les types d'habitats prioritaires. 
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en Hongrie. Ces pertes seront lourdes de conséquences pour l'intégrité du site. En ce qui 
concerne les espèces d'intérêt communautaire, les investissements entraîneront la perte de 
quelque 500 plantes de l'espèce Iris humilis ssp. arenaria (pas plus de 5 % de la population du 
site) et auront également une incidence négative sur plusieurs milliers d'exemplaires de 
l'espèce Carabus hungaricus. Des mesures d'atténuation des effets, telles que la collecte et la 
transplantation des exemplaires des espèces protégées, limiteront l'ampleur des conséquences 
négatives, mais ne pourront pas les éliminer totalement. De plus, il est probable que la 
modification ait également des conséquences négatives sur l'habitat 91N0 [fourrés 
pannoniques des dunes sableuses intérieures (Junipero-Populetum albae)], perte de 5,5 ha, et 
sur les espèces d'intérêt communautaire Cerambyx cerdo, perte de 10 à 50 individus, et 
Lucanus cervus, perte de 10 à 50 individus également. 

Dans la mesure où le projet portera atteinte à l'intégrité d'un site Natura 2000 abritant des 
types d'habitats prioritaires, le projet ne peut être autorisé que s'il respecte les exigences 
prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive. 

VI. Respects des exigences prévues à l'article 6, paragraphe 4 

- Autres solutions possibles 

L'analyse des lieux d'implantation possibles de l'usine de construction automobile mentionnait 
onze sites à l'extérieur de la ville de Győr et sept dans la ville ou dans ses environs immédiats. 
Selon les autorités hongroises, le site adjacent au complexe industriel existant qui empiète sur 
la partie la plus occidentale du site de Gönyűi-homokvidék est le seul site qui convienne au 
projet. Tous les autres sites ont été écartés pour des raisons telles que l'absence d'une parcelle 
suffisamment grande, la proximité de zones résidentielles, l'absence d'infrastructures de 
transport, des risques naturels (inondations), des infrastructures existantes (gazoducs, lignes à 
haute tension) rendant le site impropre à tout aménagement, la structure de la propriété, le 
manque de main-d'œuvre qualifiée dans la région, etc. Par ailleurs, les autorités ont tiré la 
conclusion que l'implantation de la nouvelle usine sur le site proposé devrait bénéficier d'une 
certaine synergie avec le complexe existant, ce qui aurait un impact environnemental global 
moindre qu'une implantation sur un autre site. En effet, le choix de ce site réduirait le trafic 
routier entre les usines et les niveaux de pollution atmosphérique et sonore qui vont de pair, 
ainsi que la superficie nécessaire (la nouvelle usine profiterait notamment des emplacements 
de parking existants, de la piste d'essai, du centre informatique, des laboratoires, de la caserne 
des pompiers, du centre médical, des installations d'entreposage, de la cantine, etc., mais aussi 
de l'infrastructure existante englobant entre autres une sous-station électrique, une usine de 
traitement des eaux usées et des transports publics pour les travailleurs). 

- Raisons impératives d'intérêt public majeur 

L'investissement prévu jouera un rôle essentiel dans le soutien à la création d'emplois et dans 
la conservation à long terme des emplois dans la région. Selon les estimations, le projet 
devrait créer quelque 10 000 emplois (directs ou indirects, par le recours aux fournisseurs). 
Quelque 5 000 emplois supplémentaires pourraient être créés indirectement grâce à l'effet 
multiplicateur. Cet investissement pourrait également dissuader la main-d'œuvre de quitter la 
région à la recherche d'emplois. Il aura également des effets positifs sur les établissements 
d'enseignement supérieur et de formation professionnelle dans la région, qui offriront aux 
étudiants et aux diplômés de l'université de Győr et des écoles de formation professionnelle de 
nouvelles possibilités en matière de formation et d'emploi.  
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Les autorités hongroises estiment que le projet aura des conséquences positives notables sur 
l'économie régionale et nationale et contribuera, à raison de 1,8 %, au produit national brut 
hongrois. En raison de cet investissement, les recettes totales du budget annuel de l'État 
hongrois devraient augmenter de 19,95 milliards HUF (environ 73,4 millions EUR) et 
de 23,25 milliards HUF (environ 85,6 millions EUR) après l'expiration de l'abattement fiscal 
pour le développement. Le projet jouera donc un rôle essentiel dans les efforts déployés par la 
Hongrie pour élever le PIB par habitant au niveau de la moyenne de l'UE-27 (le PIB par 
habitant dans la région Ouest-Transdanube où seront effectués les investissements ne 
représente que 63,75 % de la moyenne de l'UE-27). L'augmentation des recettes nationales 
résultant de l'investissement aidera aussi grandement la Hongrie à atteindre les objectifs de 
son programme de convergence et à rembourser le crédit stand-by octroyé par le FMI et l'UE. 
De plus, les effets positifs sur la croissance et l'emploi aideront le gouvernement hongrois à 
atteindre les objectifs du programme Europe 2020. L'investissement aura également une 
incidence positive sur la balance commerciale hongroise et, partant, sur la balance des 
paiements étant donné que 99,8 à 99,9 % des produits manufacturés seront vendus à 
l'extérieur de la Hongrie. 

- Atténuation des incidences 

Les incidences sur la flore et la faune seront atténuées par la collecte et la transplantation des 
espèces protégées par la directive «Habitats». Les mesures concernent deux espèces pour 
lesquelles le site a été désigné comme SIC, à savoir Iris humilis ssp. arenaria et Carabus 
hungaricus, ainsi que d'autres espèces présentes sur le site, en particulier des reptiles (Lacerta 
agilis, Elaphe longissima, Lacerta viridis), des amphibiens (Hyla arborea, Pelobates fuscus, 
Rana dalmatina, Rana esculenta, Bufo viridis) et des invertébrés (Cerambyx cerdo, Lucanus 
cervus). Les plantes collectées seront replantées et les individus des espèces animales 
protégées capturés seront relâchés dans la nature en des endroits appropriés des sites 
Natura 2000. 

- Mesures compensatoires 

Les mesures destinées à compenser les effets négatifs du projet sur l'intégrité du site de 
Gönyűi-homokvidék ont été décrites. Ces mesures seront mises en œuvre sur le même site 
Natura 2000, dans les parties qui ne sont pas concernées par le projet, ainsi que sur d'autres 
sites. 

En ce qui concerne le type d'habitat 6260 (steppes pannoniques sur sables), 343 ha de ce type 
seront ajoutés au réseau Natura 2000 en Hongrie. À cette fin, les sites HUKN20014, Hajósi 
Homokpuszta, et HUFH200009, Gönyűi-homokvidék, seront étendus de 335 ha (dont 219 ha 
de ce type d'habitat) et un nouveau site, celui de Kékhegyi Lőtér, d'une superficie de 460 ha 
(dont 124 ha de ce type d'habitat) sera désigné comme SIC. 230 ha de ces prairies feront 
ensuite l'objet de mesures de remise en état. En outre, 258 ha de ce type d'habitat seront soit 
établis soit remis en état sur des sites Natura 2000 existants (Gönyűi-homokvidék et 
HUDI20046, Szigeti Homokok). Les mesures destinées à compenser les effets du projet sur 
les steppes pannoniques sur sables permettront également de compenser les incidences 
négatives sur les espèces Iris humilis ssp. arenaria et Carabus hungaricus, grâce à 
l'établissement ou à la remise en état d'un habitat adapté à ces espèces.  

En ce qui concerne le type d'habitat 91I0 (bois eurosibériens steppiques à Quercus spp.), le 
site HUDI20040, site de Gödöllői-dombság Peremhegyei, sera étendu de 41 ha, ajoutant ainsi 
14 ha de ce type d'habitat au réseau. 31 ha de ce type d'habitat feront l'objet de mesures de 
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remise en état sur le site de Gönyűi-homokvidék. Les mesures destinées à compenser les 
effets du projet sur les bois steppiques compenseront également les conséquences négatives 
de celui-ci sur les espèces Cerambyx cerdo et Lucanus cervus, grâce à l'élargissement de la 
protection aux bois de vieux chênes sur le site de Gödöllői-dombság Peremhegyei où ces 
espèces sont présentes et grâce à la transformation de cet habitat pour le rendre plus adapté à 
des espèces (transformation des bosquets dégradés ou créés artificiellement en bosquets plus 
naturels). 

Par ailleurs, 13 ha du type d'habitat 91N0* [fourrés pannoniques des dunes sableuses 
intérieures (Junipero-Populetum albae)] seront créés sur le site de Gönyűi-homokvidék pour 
compenser la perte de ce type d'habitat. 

Les autorités hongroises se sont engagées à mettre en œuvre toutes les mesures 
compensatoires susmentionnées dans des délais déterminés. Ces mesures feront l'objet d'une 
surveillance destinée à assurer leur efficacité. Le financement de ces mesures est garanti.  

VII. Avis de la Commission 

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE, et à la 
demande de la Hongrie, la Commission adopte l'avis ci-après.  

Après examen des informations communiquées par les autorités hongroises compétentes, la 
Commission a tiré la conclusion que l'autorisation de la modification du plan de 
développement de la ville de Győr dans le but d'étendre la zone économique existante pour 
permettre l'installation d'une usine de construction automobile ainsi que l'infrastructure 
nécessaire à une partie du site Natura 2000 HUFH20009 de Gönyűi-homokvidék se justifie 
pour des raisons impératives d'intérêt public majeur et qu'il n'y a aucune alternative viable à 
l'investissement envisagé.  

Dix-huit autres sites susceptibles de faire l'objet de l'investissement ont été examinés, mais 
aucun ne respectait tous les critères du projet tels que la disponibilité d'une parcelle 
suffisamment grande, des liens avec l'infrastructure de transport et la présence d'une 
main-d’œuvre qualifiée. Ces autres sites ne pourraient pas non plus bénéficier d'une synergie 
essentielle avec l'usine existante et auraient dès lors un impact environnemental supérieur à 
celui du projet proposé. La Commission estime que l'évaluation des autres solutions possibles 
a été effectuée d'une manière tout à fait satisfaisante et qu'il convient d'admettre qu'il n'existe 
aucune solution de qualité supérieure à celle du projet.  

Sur la base des informations disponibles, la Commission estime que, en dépit des mesures 
d'atténuation prévues, le projet aura des conséquences négatives sur l'intégrité du site, en 
particulier sur les types d'habitats prioritaires 6260 (steppes pannoniques sur sables), 91I0 
(bois eurosibériens steppiques à Quercus spp.), 91N0 [fourrés pannoniques des dunes 
sableuses intérieures (Junipero-Populetum albae)] et sur les espèces d'intérêt communautaire 
Carabus hungaricus, Iris humilis ssp. arenaria, Cerambyx cerdo et Lucanus cervus. 

Ces conséquences seront compensées par l'ajout de 343 ha du type d'habitat 6260 au réseau 
Natura 2000 en Hongrie, dont 230 ha feront ensuite l'objet de mesures de remise en état. En 
outre, 258 ha de steppes pannoniques sur sables seront soit établis soit remis en état sur des 
sites Natura 2000 existants. Les mesures destinées à compenser les effets négatifs du projet 
sur ce type d'habitat compenseront également les conséquences négatives sur les espèces Iris 
humilis ssp. arenaria et Carabus hungaricus. En ce qui concerne le type d'habitat 91I0, 14 ha 
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seront ajoutés au réseau et 31 ha feront l'objet de mesures de remise en état. Les mesures 
destinées à compenser les effets négatifs du projet sur les bois steppiques compenseront 
également ses effets sur les espèces Cerambyx cerdo et Lucanus cervus. De plus, 13 ha du 
type d'habitat 91I0 seront établis sur le site de Gönyűi-homokvidék. Les autorités hongroises 
estiment que ces mesures compensatoires permettront de préserver la cohérence du réseau 
Natura 2000 en Hongrie.  

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les mesures compensatoires 
proposées sont acceptables et appropriées pour préserver la cohérence globale du réseau 
Natura 2000.  

Sur la base des informations et explications détaillées fournies par les autorités 
hongroises, la Commission estime que les effets négatifs de la modification du plan de 
développement de la ville de Győr sont justifiés par des raisons impératives d'intérêt 
public majeur. 

L'avis est subordonné au respect des conditions suivantes.  

– Les mesures compensatoires seront financées, mises en œuvre et contrôlées conformément 
aux documents descriptifs communiqués à la Commission par les autorités hongroises. 

– Les nouveaux sites Natura 2000, tels qu'indiqués au point VI du présent avis, seront 
réservés à cette fin et désignés par les autorités hongroises d'ici à la fin de 2011. 

– Les principaux éléments des mesures compensatoires, et notamment l'autorisation, la 
préparation du terrain et les interventions physiques majeures auront lieu au début de 2015. 

– L'engagement à prévoir des mesures d'entretien par la suite pour les habitats désignés à 
titre de compensation sera respecté. 

– Des rapports détaillés sur la mise en œuvre et le contrôle de ces mesures seront présentés à 
la Commission sur une base semestrielle jusqu'à la fin de 2016. Le premier rapport doit 
être présenté à la fin de l'année 2012. 

– Les résultats des programmes de surveillance eu égard aux sites Natura 2000 seront pris en 
considération en ce sens qu'ils pourraient, le cas échéant, conduire à des rectifications 
appropriées de la conception du projet ou à des mesures compensatoires ou des mesures 
d'atténuation supplémentaires. 

– Le présent avis est valable pour le projet en cause, tel qu'il est décrit dans les documents 
présentés à la Commission par les autorités hongroises, et ne peut être considéré comme 
applicable à aucun type équivalent de développement dans un site de Natura 2000.  


