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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0262/2007, présentée par Dalia Zagnoj, de nationalité lituanienne, 
contre un projet d’infrastructure financé par Phare 2002, dans un espace protégé 
par le réseau Natura 2000

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce les effets désastreux sur l’environnement d’un projet 
d’infrastructures portuaires (trois docks fluviaux), financés dans le cadre du programme 
Phare 2002, sous l’intitulé «coopération baltique transfrontalière», dans une zone naturelle 
protégée par Natura 2000. La pétitionnaire souligne que les financements communautaires ne 
peuvent être destinés à des projets incompatibles avec la protection d’espèces animales prévue 
par Natura 2000. De plus, ces projets doivent être précédés d’une étude d’impact 
environnemental. Ils devraient donc respecter également la législation nationale relative aux 
plans d’urbanisme et l’administration régionale aurait dû informer en temps utile les 
propriétaires des terrains touchés par la mise en œuvre du plan, alors que ceux-ci, n’ayant pas 
accès aux documents ni aux cartes, n’en ont rien su. Le projet en question, approuvé le 
7/7/2005, a été rendu public par hasard en septembre 2006, lors de la discussion publique sur 
un autre projet de création de structures touristiques et sportives dans la même zone protégée. 
Ce dernier projet serait pour le moment bloqué, même si le risque de le voir proposé à 
nouveau subsiste, ce qui aurait des effets néfastes sur les forêts et l’équilibre hydrique de la 
zone protégée. Pour toutes ces raisons, l’intervention de l’Union est demandée: on assisterait 
en effet dans tout le pays à un lotissement progressif à but spéculatif des anciens terrains de 
l’État.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
en vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

Selon la pétition, les autorités locales et régionales de l’ouest de la Lituanie (bordant la rivière 
Minija et la baie de Kuršių) envisagent de construire des infrastructures touristiques dans une 
zone Natura 2000, partiellement financées par le programme Phare 2002 de coopération 
transfrontalière en mer Baltique. Ce site est classé zone de protection spéciale, conformément 
à la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages1 (code 
de site: LTKLAB005). 

Plus précisément, la pétitionnaire proteste contre les projets de construction, par les autorités 
locales et régionales, de trois docks au titre du programme Phare 2002 de coopération 
transfrontalière en mer Baltique (cofinancé par l’UE). La pétitionnaire s’inquiète par ailleurs 
d’autres projets de construction d’infrastructures sportives et touristiques avec d’autre fonds 
que ceux de l’UE sur ce même site Natura 2000 (LTKLAB005). Ces projets incluent 
également un plan de déboisement de 3,9 ha sur le site Natura 2000. La pétitionnaire exprime 
son inquiétude quant au fait que, compte tenu des objectifs de préservation du site, ces projets 
n’ont pas fait l’objet de l’évaluation appropriée de leurs incidences sur le site Natura 2000. La 
pétitionnaire estime par ailleurs que les autorités locales et régionales n’ont pas informé la 
population locale de manière suffisamment transparente.

La pétitionnaire a contacté la Commission au printemps 2007 à ce même sujet, et celle-ci a 
examiné l’affaire sur la base des informations que la pétitionnaire lui a fournies. Il semble 
qu’un autre site Natura 2000, désigné comme site d’importance communautaire 
conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages2 (code de site: LTSIU0012), pourrait 
également être menacé par les projets de construction d’un dock. La Commission attend 
actuellement des informations des autorités lituaniennes.

L’intérêt de l’UE pour cette affaire est dû au fait que le site en question est une zone de 
protection spéciale (ZPS) en vertu de la directive Oiseaux et un site d’importance 
communautaire (SIC) au titre de la directive Habitats. C’est pourquoi la Commission se focalise 
sur les incidences du projet d’infrastructure touristique sur la conservation de la nature. 

Les dispositions relatives à la protection des sites ayant été désignés zones de protection 
spéciale conformément à la directive Oiseaux, ou sites d’importance communautaire 
conformément à la directive Habitats, sont édictées à l’article 6 de cette directive (notamment 
aux paragraphes 3 et 4). Ces dispositions prévoient, entre autres, que les conséquences des 
projets (seuls ou associés à d’autres projets) susceptibles d’avoir un impact significatif sur un 
site Natura 2000 doivent être dûment évaluées et que ces projets peuvent être autorisés 
uniquement sous certaines conditions. 

Si les projets d’infrastructures touristiques mentionnés dans la pétition sont susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur un site Natura 2000, comme l’allègue la pétition, il incombe 
aux autorités lituaniennes compétentes de s’assurer que les dispositions susmentionnées sont 
respectées. Ceci concerne également les autorités locales et régionales détenant un droit de 

                                               
1 JO L 103, du 25.4.1979, p. 1 à 18.
2 JO L 206, du 22.7.1992, p. 7 à 50.
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décision sur les projets ou d’accorder des autorisations. Cela signifie que les autorités doivent 
s’assurer que les projets font l’objet d’une solide évaluation avant leur autorisation et que les 
projets ne sont autorisés que s’ils n’entraînent pas d’effets nocifs sur l’intégrité du site 
concerné. 

D’après les informations fournies à la Commission par la pétitionnaire, il pourrait exister des 
problèmes quant au respect des exigences de la directive Habitats.
Les informations fournies par la pétitionnaire contiennent des données indiquant que les 
projets d’infrastructures touristiques mentionnés dans la pétition pourraient avoir enfreint la 
législation communautaire.

Le 4 décembre 2007, la Commission a demandé aux autorités lituaniennes de lui expliquer 
comment elles avaient respecté l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats par 
rapport à la protection du site Natura 2000. Dans l’intervalle, les autorités lituaniennes 
compétentes ont répondu. L’évaluation des explications fournies par les autorités lituaniennes 
est en cours. La Commission tiendra la commission des pétitions informée des résultats de 
cette évaluation. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Dans sa communication du 10 juin 2008, la Commission a indiqué qu’elle avait écrit aux 
autorités lituaniennes afin de leur demander des informations et des précisions quant à
l’application des dispositions de l’article 6, paragraphes 3 et 4, et de l’article 7, de la directive 
Habitats1 en lien avec la protection du site Natura 2000 (code de site: LTKLAB005) de la 
vallée de Minija et la construction prévue du pont de bateaux et d’un centre touristique et 
sportif. Les autorités lituaniennes ont répondu le 22 février 2008 et la Commission a examiné 
les informations fournies.

En ce qui concerne la construction des ponts de bateaux, les autorités lituaniennes ont 
expliqué que l’autorisation de construction avait été accordée après réalisation d’un examen 
en vue d’étudier la nécessité de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement
complète. L’impact sur le site a été évalué et on a jugé peu probable que la construction ait un 
effet significatif sur les espèces d’oiseaux ou de poissons présentes sur le site. Le projet vise à 
contrôler l’accès des visiteurs au site Natura 2000, de manière à protéger les zones plus 
sensibles de toute détérioration. En outre, plusieurs conditions strictes sont liées aux activités 
d’autorisation pour garantir la protection de la zone: interdiction de modifier ou de nettoyer le 
lit de la rivière, de renforcer ses rives, de construire des bâtiments qui n’ont aucun lien avec 
l’établissement de la réserve, excepté les lieux mentionnés dans le plan de gestion de la 
réserve et les documents de planification générale. Aucun des éléments fournis par le 
plaignant ou par les autorités lituaniennes ne permet à la Commission de conclure que la 
construction d’un pont de bateaux sur le site pourrait nuire à son intégrité. 

S’agissant du plan de construction d’un centre touristique et sportif sur le même site, les 
autorités lituaniennes ont signalé à la Commission que la planification n’était pas encore 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
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finalisée et que les institutions compétentes chargées de l’adoption des décisions concernant 
l’autorisation du plan susmentionné étaient dûment informées des procédures à suivre en ce 
qui concerne les plans qui pourraient avoir un impact significatif sur les sites Natura 2000. Par 
conséquent, puisqu’il semble qu’aucune décision d’autorisation n’ait été prise, rien ne permet 
de détecter une infraction au droit communautaire de l’environnement.

Dès lors, considérant que le plan de construction d’un centre touristique et sportif à Priekulė 
n’a pas encore été réalisé et que, s’agissant de la construction du pont à bateaux à Priekulė sur 
le site de la vallée de Minija, les informations disponibles ne montrent pas l’existence d’une 
menace pour les objectifs de la directive Habitats, la Commission ne peut entreprendre des 
démarches supplémentaires à ce sujet. Le plaignant a été informé de cela dans une lettre datée 
du 10 octobre 2008, à laquelle il n’a pas répondu. 
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