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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0980/2007 présentée par Torkild Todsen, de nationalité danoise, 

au nom du "Borgergruppen" (groupe de citoyens), sur le projet d’autoroute 
reliant Kiplev et Sønderborg au Danemark

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le projet d’autoroute reliant Kiplev et Sønderborg, qui est, 
selon lui, contraire à la législation environnementale communautaire, en particulier à la 
directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, et à la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. Outre l’impact négatif du projet sur la nature, la route en 
question serait synonyme de trajets inutilement plus longs pour de nombreux conducteurs, et 
de plus de 5 000 tonnes d’émissions de CO2 annuelles supplémentaires, avec tout ce que cela 
implique pour le climat déjà sous pression. Le pétitionnaire demande dès lors au Parlement 
européen d’intervenir et de faire en sorte que les autorités danoises compétentes respectent la 
législation communautaire applicable.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

I. La pétition
Le pétitionnaire craint qu’un projet danois d’autoroute reliant Kliplev et Sønderborg n’affecte 
considérablement plusieurs zones protégées dans les environs. Les zones en question sont les 
suivantes:

1) SIC et ZPS Hostrup sø, Assenholm mose og Felsted Vestermark (DK009X058);
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2) SIC et ZPS Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov (DK009X0068); 
3) ZPS Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

La route traversera, en particulier, la zone de Hostrup sø et passera également à proximité du 
site de Rinkenæs skov.

Selon le pétitionnaire, le projet a fait l’objet d’une consultation publique et plus de 85 % des 
commentaires reçus étaient défavorables au projet. Étant donné que le projet entraînera une 
détérioration significative dans les zones désignées, le pétitionnaire soutient que le projet 
devrait être arrêté sur-le-champ.

Le pétitionnaire souligne qu’une autoroute est située immédiatement à l’ouest du site de 
Hostrup sø. L’autoroute prévue traverserait le site au sud, et l’essentiel du site serait ainsi 
enfermé dans une poche de circulation. La circulation accrue renforcerait la pression exercée 
sur le site, en particulier au niveau du bruit et des polluants. L’alimentation et les 
comportements de reproduction des oiseaux seraient affectés par les perturbations dues au 
bruit constant.

L’autoroute constituerait également une barrière entre le site de Hostrup sø et une zone 
lacustre située immédiatement au sud du site, qui accueille aussi un grand nombre d’oiseaux.

Le pétitionnaire affirme également que l’autoroute pourrait altérer les conditions 
hydrologiques dans la zone de Hostrup sø, étant donné que le niveau des eaux souterraines 
diminuera au cours des travaux de construction. Cette conséquence n’a pas fait l’objet d’une 
enquête approfondie avant que l’autorisation ne soit accordée, bien que le préjudice puisse 
être irréparable.

Le pétitionnaire attire l’attention sur le fait que les habitats de cette zone sont sensibles à 
l’azote, avec une limite de tolérance de 10-20 kg/ha/an environ. Le dépôt d’azote moyen dans 
la zone est déjà supérieur à 20 kg/ha/an. Les niveaux de tolérance sont, par conséquent, déjà 
dépassés pour les habitats désignés. L’autoroute exercerait une pression supplémentaire sur 
les habitats, ce qui aurait un effet négatif sur la sauvegarde des habitats naturels protégés.

Enfin, le pétitionnaire souligne qu’il existe des alternatives à l’autoroute, qui sont meilleures 
tant du point de vue de l’environnement que de celui de la gestion du trafic, par exemple, 
l’élargissement de la route actuelle.

II. Les commentaires de la Commission sur la pétition

Comme indiqué dans la pétition, la Commission a enregistré une plainte concernant ce projet 
en 2006. La Commission a évalué la plainte, ainsi que les nombreuses pièces justificatives qui 
ont été présentées.

L’autoroute reliant Kliplev et Sønderborg est prévue à l’amendement n° 27 du plan régional 
2001-2012 que le Sønderjyllands Amtsråd (Conseil départemental du Sønderjylland) a adopté 
le 5 septembre 2005. L’amendement au plan régional est accompagné d’une évaluation des 
incidences sur l’environnement qui a été effectuée pour le projet.
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L’amendement 27 a été examiné par la Naturklagenævnet (Chambre de recours en matière de 
nature) qui, par une décision du 16 mai 2006, a confirmé la légalité du projet. Le projet est 
donc devenu définitif.

L’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» prévoit que tout plan ou projet susceptible 
d’affecter un 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. Le plan ou le projet ne 
peut être agréé que s’il a été établi qu’il ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site. 
Conformément à l’article 7 de la directive «Habitats», les obligations découlant de l’article 6, 
paragraphes 2, 3 et 4, sont également applicables aux ZPS.

Une évaluation conforme  à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» nécessite dès 
lors de recourir aux meilleures connaissances scientifiques pour évaluer l’impact du projet. Le 
projet ne peut être autorisé que si les autorités se sont assuré qu’il ne porterait pas atteinte à 
l’intégrité du site concerné. Une certitude scientifique raisonnable de l’absence d’un tel 
impact devrait exister au moment où le projet est autorisé. Il n’est par conséquent pas permis 
d’évaluer le projet partiellement ou de reporter une partie de l’évaluation (ce que l’on appelle 
le saucissonnage).

Sur la base des informations contenues dans la pétition, il semble y avoir des lacunes dans 
l’évaluation des effets: 1) du bruit du trafic sur les oiseaux pour lesquels les sites protégés ont 
été désignés, 2) des émissions supplémentaires de nutriments en provenance de la route et du 
trafic sur une zone qui reçoit déjà des nutriments à des niveaux plus que critiques, et 3) de la 
diminution du niveau des eaux souterraines au cours des travaux de construction. 

Sur cette base, la Commission a décidé de lancer une procédure d’infraction à l’encontre du 
Danemark pour application incorrecte de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». 

III. Conclusions

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l’issue de la procédure 
d’infraction.

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

Comme indiqué dans sa réponse précédente, la Commission a reçu une plainte à ce sujet et, en 
juin 2008, elle a adressé au Danemark une lettre de mise en demeure pour mauvaise 
application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats»1. Les principales questions 
posées portaient sur l’évaluation des effets: 1) du bruit du trafic sur les oiseaux, 2) des 
émissions supplémentaires de nutriments en provenance de la route et 3) de la diminution du 
niveau des eaux souterraines au cours des travaux de construction.

Le Danemark a répondu à la lettre de mise en demeure en juillet 2008. La réponse évalue en
détail les différentes espèces d’oiseaux de la région et pour chacune le risque de perturbation 
en fonction de la localisation de son habitat. De nouvelles évaluations des nutriments ont été 

                                               
1 92/43/CEE, JO L 206, 22.7.1992.
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effectuées, qui montrent qu’il n’y aura aucun impact significatif. Enfin, le projet a été modifié 
afin d’éviter la diminution du niveau des eaux souterraines (remplacement d’un tunnel par un 
pont).

Le projet a également été discuté lors d’une réunion avec les autorités danoises en 
octobre 2008, et ces dernières ont transmis un supplément d’informations à plusieurs reprises 
depuis lors.

Le pétitionnaire signale tout d’abord que le tracé actuel de l’autoroute n’aurait pas dû être 
choisi parce qu’il existe de meilleurs tracés alternatifs. Il convient de souligner que la 
directive «Habitats» n’interdit pas les activités humaines sur un site Natura 2000. En effet, 
l’objectif de l’article 6 est d’autoriser les activités pour autant que certaines conditions soient 
remplies. Premièrement, il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale 
appropriée du plan ou projet afin de déterminer s’il affectera significativement le site en 
question. S’il est conclu à l’absence d’une incidence négative significative, la directive 
n’impose aucune exigence supplémentaire d’examiner des solutions alternatives. 

Deuxièmement, le pétitionnaire affirme que l’autoroute enfreint l’article 12, paragraphe 1, 
point d), de la directive «Habitats» parce que plusieurs espèces de grenouilles figurant à 
l’annexe IV de la directive seront mises dans l’incapacité de se répartir. Il convient de noter 
que l’article 16 autorise certaines dérogations à la protection stricte prévue par l’article 12. Au 
lieu de recourir à des dérogations, le projet peut également être mis en œuvre de manière à 
réduire, voire annuler, tout effet significatif sur les espèces en question. Dans ce cas, des 
mesures d’atténuation peuvent être appliquées. En avril 2008, les autorités danoises ont publié 
un «Plan Nature»1 pour l’autoroute, qui présente en détail les mesures d’atténuation prévues 
(près de 200 points d’eau, des clôtures, 16 passages à grenouilles, une végétation «guidant» 
les grenouilles par-dessus l’autoroute, etc.). Tout effet significatif résultant de l’autoroute 
semble dès lors évité et il n’y a pas infraction à l’article 12 de la directive sur ce point.

Concernant l’impact sur les oiseaux, la réponse, ainsi qu’il a déjà été affirmé, évalue en 
profondeur les risques de perturbations pour les espèces d’oiseaux de la région du fait de la 
localisation de leurs habitats. D’après les informations disponibles, les principales espèces 
d’oiseaux nidifient à plus d’un kilomètre de distance de l’autoroute et ne risquent pas d’être 
dérangés par le bruit. Quant à l’étude à laquelle le pétitionnaire fait référence, elle n’est sans 
doute pas tout à fait pertinente en l’occurrence, car il n’apparaît pas clairement que ladite 
étude concerne une autoroute aux caractéristiques similaires (p.ex. la densité de circulation) et 
certaines des espèces mentionnées ne se retrouvent pas sur le site Natura 2000 de Hostrup Sø. 

Selon la conclusion de l’évaluation générale, par la Commission, des informations liées au cas 
d’espèce, l’évaluation de l’impact environnemental a été complétée par des informations 
fournies en réponse à la lettre de mise en demeure et au cours de l’automne 2008. Les 
nouvelles informations ne changent en rien les conclusions initiales de l’évaluation d’impact 
(le projet serait sans effet significatif sur le site). Eu égard à cela, la Commission conclut à 
l’absence de preuve claire ou de moyen de droit permettant d’engager une procédure 
d’infraction.

                                               
1 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf
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Par conséquent, le 19 mars 2009, la Commission a décidé de clore l’enquête sur cette affaire.

Conclusion

La Commission a clos le dossier faute d’éléments de preuve décisifs sur une infraction au 
droit environnemental communautaire.


