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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1486/2009, présentée par Bo Håkansson, de nationalité danoise, au 
nom de l’association «Danmarks Naturfredningsforening», sur l’autorisation, 
par l’État danois, du ramassage des moules dans des zones Natura 2000 et la 
violation des dispositions de la 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 qu’entraîne cette décision

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités compétentes danoises, en autorisant le ramassage 
des moules dans plusieurs zones Natura 2000 citées, violent les dispositions de l’article 6 de 
la 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, selon lequel les activités doivent faire 
l’objet d’une évaluation appropriée de leurs incidences sur le site eu égard aux objectifs de 
conservation du site. Le pétitionnaire souligne que le ramassage des moules constitue une 
grave menace pour les types d’habitat naturel et les oiseaux vivant dans ces zones. Il prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises pour que les 
autorités danoises compétentes retirent immédiatement les autorisations concernées, d’une 
part, et pour que les dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine soient 
respectées à la lettre, d’autre part.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.
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Au mois d’octobre 2008, l’Association danoise de conservation de la nature (qui est 
également le pétitionnaire) a déposé une plainte auprès de la Commission, au motif que le 
ramassage des moules dans des zones danoises du réseau Natura 2000 enfreindrait l’article 6
de la directive «Habitats». L’Association danoise de conservation de la nature a demandé que 
des enquêtes soient ouvertes concernant les autorisations délivrées par le ministère danois de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche pour le ramassage des moules dans les sites
Natura 2000 suivants: le site d’intérêt communautaire (SIC) et la zone de protection spéciale 
(ZPS) Løgstør Bredning (DK00EY124 et DK00EY012), et le site d’intérêt communautaire 
(SIC) et la zone de protection spéciale (ZPS) Lovns Bredning (DK00EY13 et DK00EY014). 
Elle estime en effet que les évaluations des incidences réalisées par les autorités danoises 
concernant le ramassage des moules dans ces zones n’ont pas respecté les obligations 
contenues à l’article 6 de la directive «Habitats». 

Le plaignant/pétitionnaire avance par ailleurs que les évaluations des incidences ont été 
entachées de plusieurs lacunes et erreurs et que la conclusion voulant que le ramassage des 
moules ne soit pas contraire à l’article 6, paragraphes 2 et 3, repose sur des éléments 
techniques qui ne correspondent pas aux évaluations réalisées par les centres 
environnementaux régionaux.

Les deux instruments législatifs principaux de l’UE en matière d’environnement sont la 
directive 2009/147/CE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages1 et la 
directive 92/43/CEE2 du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, appelée communément directive «Habitats».
Les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive «Habitats» exigent de chaque 
État membre qu’il réalise une évaluation appropriée de tout plan ou projet susceptible d’avoir 
un effet significatif sur un site Natura 2000. La décision d’accorder ou de refuser 
l’autorisation d’une activité repose sur les résultats de cette évaluation, liés aux conditions 
propres à un site donné. 

Depuis l’introduction de la plainte, en octobre 2008, la Commission a abordé avec les 
autorités danoises la question du ramassage des moules dans les sites Natura 2000 concernés à 
plusieurs reprises. Elle leur a également demandé de lui communiquer la documentation et les 
informations pertinentes. La Commission est en train d’examiner les évaluations réalisées au 
titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» par les autorités danoises ainsi que 
les informations y afférentes, afin de déterminer le degré de probabilité que cette activité ait 
des effets négatifs sur l’intégrité des sites, eu égard à leurs objectifs de conservation.

Les informations transmises par les autorités danoises et les autres éléments rassemblés sont 
toujours en cours d’analyse par la Commission. La Commission déterminera si les décisions 
autorisant le ramassage des moules sont entachées de manquements et, plus particulièrement, si 
des restrictions appropriées ont été jointes aux décisions en vue d’atténuer les nouveaux 
dommages et de garantir que le ramassage des moules n’affecte pas l’intégrité des sites. Elle 
vérifiera également si des mesures adéquates ont été prises pour éviter toute détérioration 
conduisant à des perturbations significatives des habitats naturels. La Commission tiendra la 
commission des pétitions informée de l’issue de cette évaluation.
                                               
1 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 à 25
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 à 50.
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4. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

La Commission a examiné les évaluations réalisées au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive «Habitats»1 par les autorités danoises ainsi que les informations y afférentes qui ont 
été transmises par celles-ci, sur la base desquelles a été prise la décision de savoir s'il était 
probable que l'activité en question aurait des effets négatifs sur l’intégrité des sites, eu égard à 
leurs objectifs de conservation.

Il semble y avoir des insuffisances dans les évaluations de 2008 et de 2009 en ce qui 
concerne:
- l'évaluation du ramassage des moules et de ses incidences sur les habitats,
- l'évaluation des effets cumulatifs,
- l'évaluation du projet par rapport aux objectifs de conservation fixés pour les sites,
- la prise en compte des meilleures connaissances scientifiques disponibles.

Il semblerait par conséquent que les évaluations ne remplissent pas les exigences de l'article 6, 
paragraphe 3, de la directive, et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les 
projets n'auraient donc pas dû être autorisés.

Par conséquent, la Commission est d'avis que le Danemark a manqué à ses obligations au titre 
de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Le 28 octobre 2010, la Commission, conformément à l'article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure au 
Danemark, l'invitant à lui présenter ses observations sur le sujet dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la lettre.

Après examen de ces observations, ou si elles ne lui sont pas parvenues à expiration du délai, 
la Commission pourra, le cas échéant, émettre un avis motivé, comme le prévoit ce même 
article.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.


