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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0318/2008, présentée par Janusz Lewandowski, de nationalité polonaise, 

et 4 cosignataires, sur le non-respect des dispositions de la convention d’Århus 
lors de la désignation de la localité de «Piasnickie Laki», le long de la côte 
baltique de la Pologne, comme zone spéciale de conservation

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les autorités polonaises compétentes dans la désignation de la 
localité de «Piasnickie Laki» ont omis de consulter les propriétaires des régions qui vont être 
englobées dans les zones de conservation. Le pétitionnaire souligne à ce titre qu’il s’agit d’un 
manquement grave aux dispositions de la convention d’Århus sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement. Il estime également que la directive 92/43/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages n’a pas été correctement interprétée 
par les autorités environnementales polonaises. Estimant que ses droits et ceux des autres 
propriétaires fonciers sont menacés, il demande au Parlement européen d’examiner cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

«Le pétitionnaire dénonce la proposition du gouvernement polonais de désigner la localité de 
«Piasnickie Laki» (PLH 220021) comme site Natura 2000 (site d’importance communautaire) 
sans consultation individuelle des propriétaires fonciers de la région.
La directive Habitats (directive 92/43/CEE1 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages) définit les obligations juridiques des États 
membres en matière de désignation des sites d’importance communautaire (SIC). La directive 
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prévoit que les États membres doivent désigner des zones appropriées comme SCI, sur la base 
des critères scientifiques clairement définis par elle. La jurisprudence de la Cour de justice 
européenne confirme clairement que les États membres ne peuvent refuser d’octroyer le statut 
de SIC aux zones qui remplissent les critères scientifiques pertinents clairement définis dans 
la directive pour des raisons socio-économiques (voir affaire C-371/98). 

La Pologne rechigne à proposer des territoires appropriés à la désignation comme SIC, au 
mépris de ses obligations juridiques au titre de la directive Habitats. La Commission a envoyé 
une lettre de mise en demeure à la Pologne en avril 2006, à laquelle les autorités polonaises 
ont répondu en juillet 2006. Vu la réponse insatisfaisante et le nombre insuffisant de 
désignations, la Commission a envoyé un avis motivé à la Pologne le 15 décembre 2006. 
Entre-temps, en octobre 2006, la Pologne avait proposé à la Commission 41 nouveaux SIC et 
l’extension de 7 SIC existants. Par la suite, après la formulation de l’avis motivé, la Pologne a 
remis à la Commission d’autres propositions de nouveaux SIC (plus de 50 en avril et plus de 
60 en septembre 2007). La Commission attend d’autres propositions de la part des autorités 
polonaises dans un avenir proche et, après évaluation de ces nouvelles propositions, elle 
décidera de la suite à donner à cette procédure. 

La directive Habitats ne précise pas les exigences en matière de consultation du public lors de 
la proposition de désignation des SCI. Par conséquent, l’identification et la mise en œuvre 
éventuelles d’une méthode de consultation sont laissées à l’entière discrétion des autorités 
nationales. Pour sa part, la Commission a toujours recommandé aux États membres de viser à 
sensibiliser au maximum le public sur la portée et les objectifs de la législation 
communautaire en matière de conservation de la nature et de biodiversité. À notre 
connaissance, le système juridique polonais prévoit des consultations entre les autorités 
nationales concernées et les administrations locales, qui sont des organes élus au niveau local. 

Reconnaissant la nécessité d’impliquer les parties prenantes dans le processus de gestion du 
réseau Natura 2000, la Commission a soutenu deux projets PHARE en Pologne centrés sur le 
renforcement des capacités: l’un visant à améliorer la consultation et la coopération avec les 
parties prenantes (notamment les propriétaires fonciers) au cours du processus 
d’établissement des plans de gestion pour les sites Natura 2000, et l’autre visant à améliorer la 
communication sur Natura 2000 auprès du public. 

Le réseau Natura 2000 n’est pas un réseau de réserves naturelles au sens strict où toute 
activité humaine est interdite ou limitée. Son objectif principal est d’encourager la 
conservation de la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales. Il reconnaît que l’homme fait partie intégrante de la nature et que, 
pour fonctionner de manière optimale, l’homme et la nature ont besoin l’un de l’autre. De 
nombreux sites Natura 2000 représentent une grande valeur en raison de la manière dont ils 
ont été gérés jusqu’ici et il sera important de veiller à ce que les pratiques durables puissent se 
poursuivre à l’avenir. Cette approche présente de nombreux avantages, à la fois pour la 
conservation de la nature et pour les personnes qui vivent et travaillent sur des sites 
Natura 2000. En associant activement les exploitants fonciers à la gestion des sites Natura 
2000, il est possible d’assurer la conservation des habitats semi-naturels et des espèces 
vulnérables, lesquelles dépendent d’une gestion positive. Au titre de différents fonds 
communautaires, il est également possible de financer des activités qui contribuent à la mise 
en œuvre de Natura 2000. Par exemple, le Fonds européen agricole pour le développement 



CM\756734FR.doc 3/3 PE416.490v01-00

FR

rural (FEADER) peut fournir une assistance aux agriculteurs, aux sylviculteurs et autres 
exploitants fonciers afin d’assurer une gestion positive des terres dans le réseau Natura 2000. 
Il appartient aux autorités nationales concernées de décider d’avoir recours à ce Fonds par le 
biais de mesures incluses dans les «programmes de développement rural».

Concernant la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, les pétitionnaires 
notent que la procédure de consultation pour les zones de conservation proposées ne prévoit 
pas la participation des propriétaires fonciers privés. Ils considèrent que cette absence de 
consultation contrevient à l’article 8 de la convention. 
Cet article porte sur l’élaboration par des autorités publiques de règles juridiquement 
contraignantes d’application générale qui peuvent avoir un effet important sur 
l’environnement. Il prévoit, dans la partie qui nous intéresse, que «Chaque partie s’emploie à 
promouvoir une participation effective du public à un stade approprié» de l’élaboration de ces 
dispositions réglementaires.

La Commission tient tout d’abord à noter à cet égard que c’est le droit polonais lui-même qui 
doit déterminer si les dispositions permettant de proposer des sites d’importance 
communautaire doivent être juridiquement contraignantes et d’application générale au titre du 
droit polonais. En tout état de cause, en supposant que ces dispositions revêtent un caractère 
juridiquement contraignant d’application générale, et à la lumière de la marge d’appréciation 
expressément reconnue par l’article 8 de la convention elle-même, la Commission estime que 
l’absence de consultation systématique des propriétaires fonciers dans le processus de 
proposition des zones à désigner comme SIC n’est pas en contravention avec cette 
disposition.

Conclusions

Les États membres sont juridiquement tenus de proposer des zones appropriées (qui 
remplissent les critères scientifiques pertinents) à désigner comme SIC et ne peuvent se 
soustraire à cette obligation pour des raisons socio-économiques. La Commission n’a trouvé 
aucune raison de remettre en cause la conformité du processus menant à la proposition des 
SIC concernés en Pologne. La consultation appropriée au cours du processus de désignation et 
de gestion des sites Natura 2000 relève de la responsabilité de l’État membre. Aucune 
violation de la convention d’Aarhus n’a été constatée.»


