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Objet: Pétition 0468/2007, présentée par Jan Terkel Nielsen, de nationalité danoise, sur 
la violation des dispositions environnementales européennes liée à la construction 
de maisons de campagne au Danemark

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’autorisation par les autorités danoises de la construction de 
20 maisons de campagne sur la petite île danoise d’Årø. Le pétitionnaire souligne le fait que 
l’île toute entière d’Årø fait partie du site n° 96 et que le projet de construction de maisons de 
campagne est donc contraire aux actes communautaires relatifs à l’environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008.

"Le pétitionnaire s’inquiète de projets de construction affectant une «zone de protection de la 
nature d’importance internationale» sur la petite île d’Årø, dans le sud-ouest du Danemark. Il 
indique que l’île toute entière a été désignée zone humide d’importance internationale au titre 
de la Convention de Ramsar et site Natura 2000 au titre la directive «Habitats».

En 2005 et 2006, les demandes de construction de maisons de campagne sur l’île déposées par 
l’autorité locale (Haderslev kommune) ont été fermement rejetées par les autorités nationales. 
En 2007, le parlement danois a adopté une «landsplandirektiv» (Landsplansdirektiv for 
11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland) qui permet la construction de 
20 maisons de campagne sur l’île.

Le pétitionnaire s’inquiète des conséquences de cette possibilité de construire 20 maisons de 
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campagne à l’intérieur d’une zone de protection de la nature d’importance internationale et 
craint que ces constructions ne nuisent aux habitats et aux espèces pour lesquels le site a été 
désigné.

Si ce site a également été désigné zone humide d’importance internationale au titre de la 
Convention de Ramsar, l’intérêt communautaire porte sur les classifications ZPA et SIC qui ont 
été créées pour assurer l’exécution des obligations découlant de la directive 79/409/CEE du 
Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages1 et de la directive 92/43/CEE du 
Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages2. La Commission peut confirmer que la petite île d’Årø a été désignée par le 
Danemark et qu’elle fait partie du réseau Natura 2000 de zones de conservation. 
La motivation scientifique de la désignation repose sur la présence de différents types d’habitats, 
dont des prés salés atlantiques (Strandenge) et des lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition (Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks). De plus, le site abrite certains oiseaux et autres espèces, dont le busard des 
roseaux ou Circus aeroginosus (Rørhøg), la grenouille des champs ou Rana arvalis (Spidssnudet 
frø) et le crapaud calamite ou Bufo calamita (Strandtudse).

Le pétitionnaire ne fournit aucun renseignement sur la «landsplandirektiv» adoptée mais la 
Commission a pu la retrouver sur le site web national. La pétition ne comporte aucun élément 
d’information permettant de conclure à la perte d’habitats ou d’espèces d’importance ou à 
l’apparition de perturbations significatives pour les espèces pour lesquelles le site a été classé. 

Le fait qu’un site ait été désigné au titre de la directive «Habitats» n’interdit pas l’exercice 
d’autres activités sur ce site. Les activités prévues doivent tout de même faire l’objet d’une 
évaluation de leurs incidences potentielles sur les habitats et les espèces pour lesquels le site a 
été désigné, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», selon lequel 
tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible 
d’affecter ce site de manière significative doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses 
incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Les modalités de ces 
évaluations sont énoncées à l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La Commission a 
constaté que les autorités nationales danoises ont procédé à cette évaluation (réalisée par 
Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, le 21 août 2006) 
pour la «landsplandirektiv». Elle relève également que des mesures compensatoires sont 
proposées, mesures qui sont censées non pas seulement atténuer les effets du projet, mais 
aussi améliorer les conditions des espèces en question. La conclusion de cette évaluation est 
que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures compensatoires, le projet n’aura pas 
d’incidences négatives significatives sur les types d’habitats ou les espèces pour lesquels le 
site a été désigné ou inscrit à l’annexe IV de la directive «Habitats» ou à l’annexe 1 de la 
directive «Oiseaux». 

Pour ce qui est de l’application de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, la Commission relève 
également qu’il semblerait que la «landsplandirektiv» ait fait l’objet d’une évaluation.

                                               
1 JO L 103 du 25.4.1979, pp. 1-18.
2 JO L 206 du 22.7.1992, pp. 7-50.
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La «landsplandirektiv» ouvre la voie aux étapes suivantes du processus de planification (aux 
niveaux municipal et local), qui pourrait donner lieu à une autorisation de construire 
20 maisons de campagne. Des instructions sont données pour assurer le respect des 
articles 6 et 12 de la directive «Habitats» dans le cadre de ce processus.

Conclusions

Concernant le site en question, la Commission relève que l’article 6 de la directive «Habitats» 
a été respecté; une évaluation des incidences a été réalisée et les conditions sont définies pour 
le processus de planification et d’aménagement (modification du projet au niveau municipal 
et élaboration du projet au niveau local). Eu égard aux informations disponibles, la 
Commission ne peut identifier aucune violation des actes communautaires relatifs à 
l’environnement dans la procédure suivie par les autorités danoises compétentes pour le projet 
de construction en question (la «landsplandirektiv»)."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

"Dans sa réponse précédente, la Commission déclarait que, eu égard aux informations 
disponibles, la Commission ne pouvait identifier aucune violation des actes communautaires 
relatifs à l’environnement dans la procédure (la «landsplandirektiv») suivie par les autorités 
danoises compétentes pour le projet de construction en question (20 maisons de campagne sur 
la petite île danoise d’Årø).

Le 14 août 2008, le pétitionnaire a transmis un complément d’informations, dont une 
objection à une proposition de nouvelle «landsplandirektiv» (présentée en mars 2008) visant 
la construction de 12 maisons de campagne supplémentaires sur l’île.

À la suite de la réunion de la commission des pétitions du 6 octobre 2008, la Commission a 
écrit aux autorités danoises pour obtenir des informations spécifiques relatives au projet
additionnel et les autorités danoises ont répondu le 14 janvier 2009.

Dans sa lettre, la Commission faisait part de ses inquiétudes quant à l’impact éventuel, y 
compris leurs effets cumulatifs, des maisons de campagne sur les habitats et les espèces du 
site Natura 2000. La Commission a invité les autorités danoises à expliquer comment elles 
veilleraient au respect des directives «Oiseaux»1 et «Habitats»2 et comment elles garantiraient 
qu’aucun dégât ni trouble majeur n’affecte les habitats et espèces pour lesquels le site a été 
désigné. Les oiseaux d’Aarø Kalv et des régions de la côte ouest d’Aarø suscitaient 
notamment des inquiétudes, eu égard à l’activité humaine accrue sur terre et sur mer.
La Commission a à présent évalué la réponse des autorités danoises.

Deux évaluations d’impact ont été réalisées et les autorités danoises en ont expliqué les 
conclusions. La présence de chiens dans la réserve naturelle d’Aarø Kalv lors de la période 

                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO 
L 103, 25.4.1979, pp. 1-18.
2 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, JO L 206, 22.7.1992.
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nidicole semble poser un problème général pour certaines espèces d’oiseaux, au même titre 
que l’entrée des marins dans ladite réserve depuis la mer. Selon les autorités danoises, ce 
problème et d’autres problèmes potentiels dus à la poursuite du développement seront 
atténués par les mesures suivantes, inscrites dans la prochaine planification détaillée:

 les zones affectées aux maisons de campagne resteront ouvertes, même si les
haies existantes seront préservées (pour l’alimentation du Circus aerogonisus 
(rørhøg));

 les travaux de développement et de construction auront lieu en dehors de la 
période nidicole, c.-à-d. après le 15 juillet et avant le 1er mars;

 les haies existant le long de la route du village d’Aarø à Bolmose Enge seront 
maintenues afin d’atténuer le bruit de la circulation dans la région sud-ouest;

 une campagne d’information sera lancée, avec des brochures sur la protection 
des oiseaux sauvages d’Aarø et Aarø Kalv;

 la signalisation visant à interdire l’accès pendant la période nidicole sera revue 
et une amélioration envisagée;

 la possibilité d’installer une clôture plus efficace autour de la réserve naturelle 
d’Aarø Kalv pour éloigner les chats et les chiens sera étudiée;

 la nécessité de nouvelles mesures sera envisagée dans la planification Natura 
2000 glissante.

Avec les mesures précitées, intégrées à la future planification et établies dans ce cadre, la 
Commission estime que le soin nécessaire sera apporté au regard des habitats et des espèces 
présents sur le site Natura 2000 et, notamment, des oiseaux nicheurs. 

Conclusion

La Commission n’estime donc pas que les douze maisons de campagne supplémentaires 
constituent une infraction aux directives «Nature». Elle a néanmoins écrit aux autorités 
danoises en soulignant la nécessité de considérer les effets cumulatifs de ce type de 
développement dans toute planification future pour ce site et la nécessité de gérer les 
pressions récréatives. Les autorités ont été encouragées à développer un plan de gestion pour 
ce site afin de concilier à l’avenir loisirs et conservation."


