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Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1139/2010, présentée par Rémy Gautron et Jean-Claude Duchateau, 
de nationalité française, respectivement au nom de la «Fédération presqu’île 
environnement» et de l’«Association DECOS», sur les dommages causés à 
l’environnement à Batz-sur-Mer, France, sur un site protégé du réseau 
Natura 2000

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires dénoncent la violation de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dans la 
localité française de Batz-sur-Mer, protégée par le réseau Natura 2000, faisant suite à des 
travaux non autorisés effectués par une société dont le responsable est mentionné par les 
pétitionnaires. Selon les pétitionnaires, celui-ci occupe des fonctions publiques dans la région. 
La zone qui, selon eux, doit être détruite, se situe à l’intérieur d’un périmètre classé ZPS et 
constitue un lieu de nidification protégé par la législation communautaire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

Les pétitionnaires protestent contre la modification du plan d’occupation des sols local 
nécessaire pour permettre la future urbanisation de cette partie de la ZPS et demande au 
Parlement européen de s’assurer que les dispositions de la directive «Oiseaux» 
(2009/147/CE1) et de la directive «Habitats» (92/43/CEE1) sont pleinement respectées.

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 020 du 26.01.2010, p. 25).
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Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion, entre autres, d’une ZPS mais susceptible d’affecter 
ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et 
projets, doit faire 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 et 
après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. 
À la lumière de ses incidences probables sur le site, il incombe à l’autorité compétente de 
décider si ce projet ou plan (y compris un plan d’occupation des sols) ou la révision de ces 
projets ou plans doit faire l’objet d’une évaluation des incidences appropriée et préalable. À 
cet égard, nous rappelons que cette dernière peut, en fonction du système juridique national, 
être réalisée via une évaluation environnementale stratégique qui serait effectuée en vertu de 
la directive 2001/42/CE2.
C’est aux États membres qu’il incombe d’appliquer les dispositions des directives «Oiseaux» 
et «Habitats». Par conséquent, il relève de la responsabilité des autorités françaises de 
restaurer le site après le retrait du sol.

                                                                                                                                                  
1 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 (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
2 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30 à 37).


