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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1778/2008, présentée par Ingela Bursjöö, de nationalité suédoise, au nom
de l'association "Föreningen Rädda Finngösaravinen och Björnedammsdalen", sur 
la protection du milieu naturel dans la gorge de Finngösa et la vallée de 
Björnedamm dans la localité de Patille (communauté urbaine de Göteborg)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire sollicite l'intervention du Parlement européen afin qu'il empêche le projet de 
construction d'une route traversant la gorge de Finngösa et la vallée de Björnedamm dans la 
localité de Patille (communauté urbaine de Göteborg). Elle souligne que ce projet est 
contraire à la législation environnementale de l'UE et plus particulièrement aux dispositions 
de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, de la communication de la Commission "Préserver les 
services écosystémiques pour le bien-être humain", du règlement (CE) n° 2152/2003 du 
Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions 
environnementales dans la Communauté, ainsi qu'aux principes contenus dans le 6e

programme d'action communautaire pour l'environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"La pétition en question a été présentée au nom d'une association ("Föreningen Rädda 
Finngösaravinen och Björnedammsdalen") comptant plus de 2 000 membres. Cette dernière a 
été fondée en 1984 pour préserver la région et en faire une réserve naturelle. Les 
pétitionnaires font part des inquiétudes que leur inspire le schéma d'aménagement
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(översiktsplan) de Patille (février 2006), localité de la communauté urbaine de Göteborg. (Un 
schéma d'aménagement sert à orienter les décisions concernant l'utilisation des terres et des 
eaux ainsi que le développement et la préservation de l'environnement construit; il n'est pas 
contraignant pour les autorités ou les personnes.) Ce schéma prévoit la construction d'une 
route (qualifiée de voie de grande circulation par la pétition, mais de route de desserte locale
par le schéma d'aménagement) dans la gorge de Finngösa.

La pétitionnaire souligne que ce projet routier est contraire à la législation de 
l'Union européenne en matière d'environnement. Elle attire l'attention sur le fait qu'une 
majorité s'est prononcée contre la construction de cette route lors d'un référendum organisé en 
2004.

La directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages (directive "Habitats") constitue, en l'occurrence, la 
législation communautaire pertinente. Conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de cette 
directive, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais 
susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l'évaluation des incidences sur le site, les autorités nationales compétentes ne marquent leur 
accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du 
site concerné. Si l'évaluation montre qu'il est susceptible de porter atteinte de façon 
significative au site, le projet ne peut être autorisé qu'en l'absence de solutions alternatives, s'il 
est justifié par des raisons impératives d'intérêt public majeur et si les mesures compensatoires 
qui s'imposent sont prises pour protéger la cohérence du réseau Natura 2000.

Le site Natura 2000 mentionné dans la pétition est le site n° SE0520183, "Säveån, 
nedre delen". Ce site étant correctement identifié dans le schéma d'aménagement, tout projet 
de construction routière dans la gorge de Finngösa devrait donc être soumis aux dispositions 
précitées.

Conclusions

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats" s'appliquent à tout plan 
ou projet susceptible de porter atteinte de manière significative à un site Natura 2000. À ce 
jour, il n'existe aucun plan ou projet de construction d'une route ou d'un axe de circulation qui 
soit concret et juridiquement contraignant et auquel ces dispositions auraient dû s'appliquer. 
Bien entendu, tout projet de construction routière à venir devra respecter la législation 
communautaire et faire l'objet d'une évaluation appropriée au regard de ses incidences sur les 
sites du réseau Natura 2000 identifiés dans le schéma d'aménagement. Il incombera, dans ces 
conditions, aux autorités nationales compétentes d'examiner si un tel projet est susceptible 
d'avoir des effets significatifs sur les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et de 
mettre, dès lors, en œuvre les dispositions précitées."


