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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0745/2006, présentée par Marta Brzozowska, de nationalité polonaise, au nom de 
«Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków», sur la protection de la cigogne blanche 
(Ciconia ciconia) à Warminsko-Mazurskie, dans le Nord-Est de la Pologne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que la population de cigognes blanches (Ciconia ciconia) (l’une des 
espèces figurant à l’annexe 1 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages) vivant dans le site Natura 2000 de 
Warminsko-Mazurskie dans le Nord-Est de la Pologne est menacée par une série d’activités 
organisées dans le cadre d’un des programmes de développement rural mis en œuvre par 
l’Union européenne. Les autorités nationales ne prenant pas en considération les protestations 
de l’organisation ci-dessus à l’encontre de ces activités, la pétitionnaire demande au 
Parlement européen de veiller à ce que le programme de développement rural en question soit 
exécuté dans le parfait respect de la législation environnementale européenne en vigueur en la 
matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 juillet 2007.

La pétition

La pétitionnaire affirme que les autorités compétentes n’ont pas adopté de plan de protection 
pour les vingt années à venir concernant la zone de protection spéciale (ZPS) «Warminskie 
Bociany» (PLB 280009), comme l’exige la loi polonaise, et donne des informations 
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concernant le statut juridique du site «Warminskie Bociany». Une partie de la zone est placée 
sous le contrôle de l’entreprise nationale des forêts (Lasy Panstwowe) alors que d’autres 
parties appartiennent à des agriculteurs privés. Ces derniers tendent à utiliser le programme 
cofinancé par l’Union européenne, c’est-à-dire l’axe 5 - boisement de terres agricoles au titre 
du FEOGA-Garantie, ce qui réduit la superficie totale des terres sur lesquelles se nourrissait 
jusqu’à présent la cigogne blanche (Ciconia ciconia). La procédure conduisant au boisement 
des terres agricoles est menée par l’Agence pour la restructuration et la modernisation de 
l’agriculture, en relation directe avec les propriétaires terriens. Les bureaux municipaux ne 
délivrent d’attestations que si la terre en question est boisée conformément aux plans locaux 
d’utilisation des sols. Selon la législation polonaise, l’agent chargé de la préservation de la 
nature du Voïvode ne doit être informé que dans les cas où la zone à boiser se trouve dans un 
site Natura 2000 et possède une superficie supérieure à 20 hectares. Toutefois, selon la 
pétitionnaire, l’interprétation qu’en donne le département EIE du ministère de 
l’environnement exclut l’obligation d’informer l’agent chargé de la préservation de la nature 
du Voïvode, dans la mesure où les projets de boisement n’entraînent pas l’obligation de 
procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement. Par conséquent, le boisement 
sans limite de terres agricoles est possible et, qui plus est, cofinancé par des fonds 
communautaires. Cela entraîne une réduction des terres sur lesquelles se nourrissent les 
cigognes blanches et, par conséquent, une diminution des populations des espèces protégées.

Observations de la Commission sur la pétition

La Commission est informée des questions soulevées par la pétition, qui ont également fait 
l’objet d’une plainte déposée auprès de la Commission et enregistrée sous le 
numéro 2007/4142.

Directives «Habitats» et «Oiseaux»

En ce qui concerne une ZPS donnée, la Commission souligne que, conformément à l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats», «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 et sous réserve des 
dispositions du paragraphe 4, 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 et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence 
de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons 
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État 
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale 
de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures 
compensatoires adoptées.»

Les dispositions énoncées ci-dessus sont applicables non seulement aux sites d’importance 
communautaire, mais également aux zones de protection spéciale, en vertu de l’article 7 de la 
directive «Habitats» susmentionnée.
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La Cour de justice a rendu plusieurs arrêts précisant les prescriptions applicables aux sites 
désignés, notamment dans l’affaire C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee. Concernant l’évaluation, la Cour de justice européenne a estimé:

«En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, une évaluation 
appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet implique que, 
avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures 
connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet 
pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter 
les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes, compte 
tenu de l’évaluation appropriée des incidences de la pêche mécanique à la coque sur 
le site concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n’autorisent 
cette activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude qu’elle est 
dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu’il 
ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence 
de tels effets.» (point 61)

Directive EIE

En dehors de ce qui précède, il convient de faire état des dispositions de la directive EIE 
(85/337/CEE), telles que modifiées par la directive 97/11/CEE et la directive 2003/35/CE1. La 
directive prévoit qu’avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs 
incidences (article 2 de la directive). L’annexe II énumère un certain nombre de projets (y 
compris concernant l’agriculture, les premiers boisements (point 1 d)), pour lesquels les États 
membres doivent déterminer s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur 
l’environnement. Si oui, une évaluation doit être effectuée.

Dans l’affaire C-392/96, Commission/Irlande, la Cour de justice européenne a estimé que les 
projets de boisement réalisés devaient prendre en considération l’ensemble des incidences. 
Sinon, certains projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement 
peuvent être soustraits à l’obligation d’évaluation au motif qu’ils n’atteignent pas les seuils 
fixés (point 58). Dans son arrêt, la Cour de justice européenne a mis l’accent sur le fait que les 
critères ou seuils fixés par les États membres ne peuvent tenir compte uniquement des 
dimensions des projets, mais doivent également prendre en considération leur nature et leur 
localisation (point 65). Ainsi, il convient non seulement de tenir compte de l’effet cumulatif, 
mais également du fait que même des projets de dimensions réduites peuvent avoir des 
incidences notables sur l’environnement lorsqu’ils sont situés dans un endroit où les facteurs 
d’environnement sont sensibles à la moindre modification (point 66).

Conclusions

La Commission a des raisons de croire que les projets de boisement dans les sites Natura 2000 
peuvent avoir des incidences négatives sur les habitats et les espèces pour lesquels ces sites 
                                               
1 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17-25.
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sont définis, et qu’ils sont réalisés sans évaluation de leur incidence sur Natura 2000. En 
conséquence, la Commission a enregistré la plainte sous le numéro 2007/4142 à des fins 
d’enquête approfondie sur la question. Elle tiendra la commission des pétitions informée de 
l’évolution du dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 juillet 2008

La pétition concerne les activités de boisement entreprises dans le cadre du programme 
européen de développement rural dans la région de Warminsko-Mazurskie sur un site 
Natura 2000, où l’on trouve des cigognes blanches (Ciconia ciconia), l’une des espèces 
figurant à l’annexe 1 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages1. La pétitionnaire a également déposé une plainte formelle 
auprès de la Commission, qui, après une première analyse, a été enregistrée sous le 
numéro 2007/4142 à des fins d’enquête approfondie.

La Commission a analysé les éléments fournis par la plaignante. Il apparaît que les activités 
de boisement entreprises dans le cadre du programme européen de développement rural 
résultent d’une transposition incorrecte de la directive «Habitats» (92/43/CEE)2 dans le droit 
polonais. L’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» dispose que «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». Cette exigence n’a pas été transposée correctement dans le système 
juridique polonais.

La Commission a par conséquent élargi la procédure d’infraction relative à la non-conformité 
des dispositions polonaises avec la directive «Habitats», et préparé une lettre complémentaire de 
mise en demeure. Les points abordés dans la lettre comprennent l’absence d’évaluation de 
l’ensemble des incidences dans le cadre du droit polonais, ainsi que l’absence d’exigence 
d’évaluer tous les projets de boisement susceptibles d’avoir un impact négatif sur les sites 
Natura 2000. La décision d’adresser une lettre complémentaire de mise en demeure à la Pologne 
a été prise le 6 mai 2008.

Il convient de noter qu’aucun projet de boisement mené sur les sites Natura 2000 ne sera financé 
dans le cadre du programme de développement rural pour la période 2007-2013.

En outre, il y a lieu de noter que les autorités polonaises ont informé la Commission le 
28 février 2008 que la loi polonaise avait déjà été modifiée afin que ses dispositions soient 
conformes aux exigences de la directive «Habitats» en ce qui concerne les projets de 
boisement. En raison du manque d’informations sur les dispositions particulières, la 
Commission a demandé à être instruite sur les mesures prises. Dès la réception de ces 
informations, elle effectuera une évaluation des mesures nationales pour vérifier leur 
conformité avec le droit européen sur l’environnement.

                                               
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1-18.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
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5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 24 avril 2009

La pétition concerne les activités de boisement entreprises dans le cadre du programme 
européen de développement rural dans la région de Warminsko-Mazurskie sur un site 
Natura 2000, où l’on trouve des cigognes blanches (Ciconia ciconia), l’une des espèces 
figurant à l’annexe 1 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages1. La pétitionnaire a également déposé une plainte formelle 
auprès de la Commission, qui, après une première analyse, a été enregistrée sous le 
numéro 2007/4142 à des fins d’enquête approfondie.

Comme signalé dans la réponse précédente, la pétition porte sur des faits qui résultent de la 
transposition incorrecte des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» 
(92/43/CEE)2 dans le droit polonais. À la suite d’une action entreprise par la Commission au 
titre de l’article 226 du traité instituant la Communauté européenne concernant cette 
transposition incorrecte de la directive «Habitats», le gouvernement polonais a élaboré une loi 
de modification qui corrige de manière satisfaisante les points soulevés par la Commission en 
ce qui concerne l’article 6, paragraphe 3, de la directive, notamment les manquements relatifs 
aux projets de boisement. Cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 2008.

Par ailleurs, en ce qui concerne les financements communautaires, la Commission a fait part 
aux autorités polonaises de son intention de suspendre dans le cadre du programme de 
développement rural pour la période 2007-2013 le financement des projets de boisement réalisés 
dans les sites Natura 2000 qui ne font pas l’objet d’une évaluation appropriée de leurs 
incidences. À la suite de cette action, des dispositions spécifiques ont été introduites dans le droit 
polonais et dans le programme afin de veiller à ce qu’aucun projet de boisement financé par 
l’Union européenne ne soit mené dans des sites Natura 2000. Ces mesures sont plus strictes que 
celles qui avaient été exigées à l’origine par la Commission.

Une réunion bilatérale a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités polonaises à 
Varsovie le 10 juin 2008. La Commission a demandé à ces dernières d’évaluer les préjudices 
potentiels causés aux espèces protégées au titre de l’annexe I de la directive 79/409/CEE du 
Conseil et au site Natura 2000 «Ostoja Warmińska» par les projets de boisement qui ont été 
réalisés sans avoir fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur le site, en vue de 
proposer des mesures compensatoires. L’évaluation convenue, qui couvre les incidences sur 
deux espèces d’oiseaux protégées (Ciconia ciconia et Aquilla pomarina), a été conclue par le 
ministère de l’agriculture à la fin de l’année 2008. Après consultation du ministère de 
l’environnement, les résultats ont ensuite été transmis à la Commission le 18 février 2009. Cette 
dernière évalue actuellement ces résultats, dans le but de déterminer quelles actions devront être 
prises ultérieurement.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 novembre 2009

S’agissant des préjudices potentiels susceptibles d’avoir été causés par le boisement effectué 
dans la ZPS «Warminskie Bociany» (Cigognes de Warmia) en l’absence d’une évaluation des 
incidences sur l’environnement, la Commission a demandé aux autorités polonaises d’évaluer 

                                               
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1-18.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
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les préjudices potentiels en vue de proposer des mesures compensatoires. En conséquence, les 
autorités polonaises ont fait réaliser une évaluation ex post des incidences des projets de 
boisement sur les espèces protégées dans le cadre de la ZPS «Warminskie Bociany»
(population d’aigles pomarins et de cigognes blanches). L’étude a démontré que le boisement 
effectué a pu avoir une incidence majeure. Par conséquent, les autorités polonaises ont
proposé d’étendre la surface de la ZPS «Warminskie Bociany» d’environ 2,3 %. Selon la 
Commission, les mesures proposées garantissent le maintien d’un niveau adéquat de 
protection des espèces et règlent la question de la réparation de tout préjudice potentiel 
susceptible d’avoir été causé.

Au vu de ces mesures, la Commission considère qu’aucune autre mesure ne s’impose au 
regard des questions soulevées par le pétitionnaire.


