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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0777/2009, présentée par Patrick Kinnersly, de nationalité britannique, au 
nom de White Horse Alliance, concernant une allégation de défaut d’application 
de la directive communautaire Habitats par les autorités britanniques dans le cadre 
du projet de rocade à Westbury et d’autres aménagements autoroutiers majeurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que les autorités britanniques compétentes n’ont pas appliqué les 
dispositions de la directive 92/43/CE relative aux habitats et de la directive 2001/42/CE 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
dans le cadre de la mise en œuvre de la Regional Spatial Strategy (plan d’aménagement 
régional) et de projets de transport dérivés, notamment de la rocade de Westbury (comté de 
Wiltshire, Angleterre). Selon le pétitionnaire, la voie proposée traversera la vallée de 
Wellhead au niveau de l’escarpement occidental de la plaine de Salisbury, zone de protection 
et de conservation spéciale riche en espèces, dans laquelle vivent notamment des espèces de 
chauves-souris visées par la directive Habitats. Le pétitionnaire explique que la rocade a été 
sélectionnée en 1999, mais qu’elle n’a pas reçu de subventions publiques en 2001, 2003 et 
2005. Il affirme qu’une nouvelle demande a été présentée en 2007 et devrait être approuvée, 
puisque le début des travaux de construction est déjà programmé pour novembre 2009. Le 
pétitionnaire s’oppose à cette autorisation imminente et conteste la conclusion de la 
déclaration d’incidence environnementale, selon laquelle les mesures d’atténuation prévues 
permettraient de «limiter» l’impact négatif de la rocade sur la population de loirs et de 
chauves-souris de la région. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
inviter la Commission à enquêter sur les infractions éventuelles à la législation 
environnementale communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

L’intérêt de l’UE dans ce cas est lié à la fois aux dispositions relatives à la protection des sites et 
à celles relatives à la protection des espèces de la directive Habitats.

Le pétitionnaire affirme que le projet, ainsi que le plan d’aménagement régional dans son 
ensemble, porteront atteinte à l’intégrité des sites Natura 2000 dans la région du sud ouest. 
Conformément aux dispositions visées à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive, tout plan 
ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site 
de manière significative fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site. S’il 
est établi que l’intégrité du site sera affectée, le projet ne peut être réalisé, en l’absence de 
solutions alternatives, que dans l’intérêt public majeur et en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour compenser les dommages ou la destruction du site. Lorsque le site concerné est 
un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être 
évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou, après avis 
de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

Le pétitionnaire considère que l’intégrité de la zone spéciale de conservation (ZSC) de Bath-
Bradford on Avon est compromise et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation appropriée 
des incidences conformément à la directive 6 de la directive. Cette ZSC a été créée par le 
Royaume-Uni principalement pour la protection de deux espèces de chauves-souris figurant à 
l’annexe II de la directive, le grand rhinolophe fer à cheval, Rhinolophus ferrumequinum, et le 
murin de Bechstein, Myotis bechsteinii. Selon les informations fournies par le Joint Nature 
Conservation Committee, la ZSC de Bath-Bradford on Avon est un site d’hibernation 
fréquenté par 15 % de la population de grands rhinolophes fer à cheval du Royaume-Uni.

D’après le pétitionnaire, les études de marquage et de recapture, ainsi que le radiopistage, 
prouvent de manière suffisante qu’il existe des liens entre la ZSC de Bath-Bradford et la zone 
située entre Westbury et l’escarpement de la plaine de Salisbury en ce qui concerne les 
chauves-souris, plus particulièrement les grands rhinolophes fer à cheval, pour sérieusement 
remettre en question la décision de ne pas entreprendre d’évaluation appropriée des 
incidences. Aucune des espèces de chauves-souris qui vivent au Royaume-Uni ne figure, en 
tant qu’espèce prioritaire, à l’annexe II de la directive et, dès lors, un avis de la Commission 
européenne n’est pas requis en application de l’article 6, paragraphe 4, de la directive en ce 
qui concerne les sites abritant des espèces de chauves-souris.

En ce qui concerne le plan d’aménagement régional dans son ensemble, le pétitionnaire soutient 
que les sites Natura 2000 dans la région sont déjà soumis à des niveaux de dépôts d’azote 
critiques supérieurs et que ce fait sera exacerbé par l’augmentation de la circulation routière. En
outre, l’écosystème de la rivière Avon et la zone de protection spéciale (ZPS) de la vallée de 
l’Avon / site Ramsar subiraient déjà les effets négatifs de prélèvements d’eau excessifs et de la 
pollution de l’eau, phénomènes qui seront encore aggravés par les projets prévus dans le cadre du 
plan. Ces questions n’ont pas fait l’objet d’une évaluation appropriée des incidences, 
conformément à l’article 6 de la directive Habitats.

Le muscardin, Muscardinus avellanarius, et toutes les espèces de chauves-souris figurent à 
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l’annexe IV et sont rigoureusement protégés dans le cadre de la directive Habitats. L’article 12 
de la directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un 
système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, dans leur aire de 
répartition naturelle, interdisant, entre autres, la détérioration ou la destruction des sites de 
reproduction ou des aires de repos.

Conformément aux conditions exposées à l’article 16 de la directive Habitats, les États 
membres peuvent déroger à ces dispositions à condition qu’il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Les 
États membres ne sont pas tenus d’obtenir l’accord préalable de la Commission européenne 
pour bénéficier des dérogations prévues dans la directive, mais ils doivent lui adresser un 
rapport tous les deux ans.

Alors que des mesures d’atténuation sont proposées à la fois pour le muscardin et les chauves-
souris en ce qui concerne la rocade de Westbury, aboutissant, dans une deuxième déclaration 
d’incidence environnementale, à la conclusion selon laquelle le projet n’aurait qu’un impact 
négatif «léger» sur ces espèces, le pétitionnaire affirme que ce n’est pas le cas. Michael 
Woods, spécialiste des muscardins reconnu au niveau international, a conclu qu’en l’absence 
de pont vert reliant les bois qui seront séparés par la route, la population serait divisée en 
deux, ce qui aurait potentiellement un impact «négatif majeur». De même, Dr John 
Altringham, un expert internationalement reconnu en ce qui concerne les chauves-souris, a 
affirmé que la rocade aurait un effet négatif grave sur une population de chauves-souris, 
importante au niveau national et mondial et comprenant au moins douze des espèces vivant au 
Royaume-Uni rigoureusement protégées par la directive Habitats. Alors que des «supports 
pour les chauves-souris» ont été ajoutés dans le plan d’atténuation en 2007, le pétitionnaire 
considère ces dispositifs comme expérimentaux et scientifiquement controversés. Le
Wiltshire Wildlife Trust a objecté que, sans mesures d’atténuation renforcées, le projet aurait 
un impact inacceptable sur les habitats de nombreuses espèces.

Conclusions

Même si la proposition de rocade de Westbury a été rejetée par les autorités britanniques, les 
informations fournies par le pétitionnaire soulèvent la question de savoir si les dispositions 
relatives à la protection des sites et celles relatives à la protection des espèces de la directive 
Habitats ont été dûment prises en considération dans le processus décisionnel. La Commission 
cherche par conséquent à obtenir des éclaircissements de la part des autorités britanniques sur les 
allégations avancées dans cette pétition. La Commission informera la commission des pétitions 
des résultats de l’enquête.


