
CM\866809FR.doc PE464.868v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1261/2010, présentée par Andreas Meller, de nationalité allemande, 
au nom de la commune d’Ostseebad Prerow, sur l’entreposage de boues de 
dragage dans une zone naturelle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que l’entreposage de boues de dragage dans une zone naturelle est 
contraire à la législation européenne. Selon lui, un permis de déversement de boues de 
dragage dans cette zone est délivré sans examen préalable de l’analyse d’impact sur 
l’environnement. Il estime qu’il s’agit d’une violation des directives 92/43/CEE (directive 
«Habitats») et 79/409/CEE (directive «Oiseaux»). Il demande une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 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

Observations de la Commission

Le port de «Darßer Ort» a été construit comme installation militaire par l’ancienne 
République démocratique allemande en 1962. Après la réunification avec la République 
fédérale d’Allemagne, les forces armées n’avaient plus besoin de ce port. Situé dans le contre 
du parc national du lagon de Poméranie occidentale, le port fait partie du site «Darß», qui 
relève de la directive «Habitats»1 (DE1541301), ainsi que du site «Vorpommersche 
                                               
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 juillet 1992, p. 7
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Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund», qui relève de la directive «Oiseaux»1

(DE1542401). Selon la législation nationale relative aux installations portuaires destinées aux 
cas d’urgence, ce port est toujours utilisé par une unique embarcation de sauvetage ainsi que 
par des bateaux privés, mais seulement en situation d’urgence. L’utilisation de cette 
installation n’est permise qu’en attendant de déterminer un site alternatif à l’extérieur du parc. 
Cela est illustré dans les objectifs2 du parc national.

En raison de la sédimentation naturelle, l’accès au port est dragué chaque année. Selon un 
accord contraignant signé auprès du tribunal administratif par des ONG environnementales et 
les autorités nationales, le dragage effectué en 2009/2010 sera le dernier. Le sable provenant 
du dragage de la passe sera utilisé pour rendre la nature à son état initial dans la zone qui n’est 
pas directement utilisée par l’embarcation de sauvetage. L’accord prévoit la fermeture du port 
lorsque la sédimentation naturelle préviendra son fonctionnement normal en raison de 
l’absence de dragage.

Le pétitionnaire fait référence à une violation possible de l’article 6, paragraphe 3 de la 
directive «Habitats», selon lequel [t]out 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 eu égard aux objectifs de 
conservation de ce site. D’après le contexte et le but de l’article 6, il est apparent que le terme 
«gestion» doit être interprété comme faisant référence à la gestion de la conservation du site, 
c’est-à-dire que le terme «gestion» doit être considéré comme ayant le même sens qu’à 
l’article 6, paragraphe 1: pour les zones spéciales de conservation, les États membres 
établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de 
gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement […]. 
L’article premier, point a), de la directive «Habitats» indique que la conservation [désigne] un 
ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les 
populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 
e) et i).

La Commission reconnaît que l’autorité nationale a défini des objectifs clairs visant à 
maintenir et à restaurer le parc national du lagon de Poméranie occidentale, un site 
Natura 2000. Le port de «Darßer Ort», actuellement actif, a été identifié comme un facteur de 
trouble pour l’écosystème de la zone. Selon l’autorité nationale compétente3, le sable dragué 
depuis la passe menant au port sera utilisé pour améliorer et restaurer les prises d’eau de mer 
de la zone.

Conclusion

Sur la base des informations disponibles, la Commission ne peut identifier une violation du 
droit de l’Union en matière d’environnement.

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

codifiant la directive 79/409/CEE; JO L 020 du 26 janvier 2010, p. 7.
2 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan – Leitbild 

und Ziele.
3 Réponse à «Kleine Anfrage» par le gouvernement fédéral de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, sous-

questions 2 et 3 (8 juillet 2010); informations fournies par le pétitionnaire.


