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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0933/2008, présentée par Graham Taylor, de nationalité britannique, 
au nom de Pryor and Rickett Silviculture, concernant les problèmes dus à la 
révision de la législation britannique transposant la directive 92/43/CE sur les 
habitats, telle qu’amendée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste les modifications apportées à la législation britannique transposant la 
directive 92/43/CEE afin de prendre en considération l’arrêt rendu par la Cour de justice des 
Communautés européennes dans l’affaire C-221/04. Il explique qu’avant ces changements, les 
secteurs forestier et agricole britanniques étaient protégés dans des conditions d’exploitation 
normales par l’interprétation des «préjudices intentionnels», alors que les préjudices 
temporaires et involontaires aux sites de culture protégés n’étaient pas poursuivis pénalement. 
Le pétitionnaire explique que l’arrêt de la CJCE ne permet plus d’invoquer ce moyen de 
défense, ce qui expose les exploitants forestiers à des poursuites pénales dans des conditions 
d’exploitation normales. Le pétitionnaire estime que cette situation est intolérable et considère 
qu’elle ne tient pas compte de la spécificité des forêts britanniques et du fait que les espèces 
protégées ne sont pas menacées au Royaume-Uni. Le pétitionnaire plaide en faveur de 
l’application du principe de subsidiarité dans le cadre de la transposition de cette législation. 
En effet, celle-ci est contreproductive à ses yeux, dès lors qu’elle empêche les exploitants 
forestiers d’exercer leurs droits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009
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Le pétitionnaire conteste les modifications apportées à la législation britannique transposant la 
directive 92/43/CEE. Il fait part de sa préoccupation concernant ces modifications destinées à
prendre en considération l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes 
dans l’affaire C-221/04. Il explique que les secteurs forestier et agricole britanniques ne sont 
plus protégés, en cas de préjudices involontaires aux sites de culture protégés.

Depuis plusieurs années, la Commission examine la conformité de la législation nationale de 
transposition du Royaume-Uni avec les exigences de la directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1. En 
conséquence de ses préoccupations, la Commission a obtenu un arrêt de la Cour de justice 
européenne dans l’affaire C-6/04, Commission contre Royaume-Uni, le 20 octobre 2005.
L’un des motifs de cet arrêt portait sur les moyens de défense dans la législation nationale qui 
permettait des dérogations supplémentaires aux exigences de protection stricte des espèces de 
l’article 12 de la directive, et qui n’étaient pas prévues par la directive. Les autorités 
britanniques ont modifié leur législation en conséquence. En Angleterre et au pays de Galles, 
ces modifications étaient contenues dans les «Conservation (Natural Habitats & c.) 
(Amendment) (England and Wales) Regulations 2007 (SI No 1843)». 

Lors de l’évaluation de ces nouvelles dispositions, la Commission a estimé qu’elles ne 
garantissaient pas la pleine conformité avec les exigences de la directive et de l’arrêt de la 
Cour dans l’affaire C-6/04, notamment la nouvelle disposition 39(1)(b) à laquelle le 
pétitionnaire semble se référer. La préoccupation de la Commission à cet égard portait sur la 
formulation trop vague de l’interdiction de perturber les espèces européennes protégées 
contenue dans la nouvelle disposition 39(1)(b), qui ne prévoyait pas la protection stricte 
requise par la directive pour ces espèces. La Commission a soulevé ces problèmes auprès des 
autorités britanniques et les dispositions ont été de nouveau modifiées par les «Conservation 
(Natural Habitats & c.) (Amendment) (England and Wales) Regulations 2009 (SI No 6)».  

La Commission croit savoir que des conseils spécifiques ont déjà été donnés par les autorités 
britanniques pour l’exploitation forestière, précisément afin de fournir un moyen de défense 
aux opérateurs assurant une gestion positive, en conformité avec les exigences de bonnes 
pratiques, et que ces conseils peuvent être invoqués dans tout différend porté devant les 
tribunaux nationaux, lorsque le caractère raisonnable d’un acte est mis en question. Alors que 
la gestion positive des forêts devrait être encouragée, la législation de transposition doit 
également fournir une butée à tout opérateur qui ne suivrait pas les bonnes pratiques et 
enfreindrait les exigences de protection stricte de l’article 12 de la directive.

Les délibérations de la Cour de justice dans l’affaire C-221/04 à laquelle le pétitionnaire fait 
référence, ainsi que l’arrêt précédent de la Cour de justice dans l’affaire C-103/00, confirment 
la conclusion selon laquelle les actes «intentionnels» visés à l’article 12 de la directive 
doivent être compris comme des actes commis par une personne qui sait, à la lumière de la 
législation applicable à l’espèce concernée et des informations générales communiquées au 
public, que son acte portera très probablement atteinte à une espèce, mais commet cette 
atteinte intentionnellement ou, le cas échéant, accepte consciemment les conséquences 
prévisibles de son acte. En février 2007, la Commission a rédigé un document d’orientation 
sur les dispositions de protection stricte contenues dans la directive en particulier en vue de 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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donner aux États membres et aux personnes concernées des conseils supplémentaires sur les 
implications pratiques de ces dispositions. Ce document d’orientation est disponible sur le site 
web de la Commission à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance et contient des conseils
particuliers sur l’application de ces dispositions pour le secteur forestier et sur les implications 
pratiques des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-103/00, C-6/04 et C-221/04.


