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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°1328/2007, présentée par Zsak Ferenc Tibor, de nationalité 
hongroise, concernant la protection de l'environnement en Hongrie

1. Résumé de la pétition

La pétition porte sur les dommages irréversibles causés à la nature dans la forêt de Sajólád, 
désignée par le code HUAN 2004 dans le réseau communautaire Natura 2000. Jusqu'à 
présent, la forêt de Sajólád, propriété de l'État hongrois, était la plus grande forêt de feuillus 
de la direction du parc national Aggtelek, étendue sur 180 ha, et d'une très grande richesse 
naturelle; or, à la suite à de graves manquements dans la gestion de la forêt, tant au niveau des 
autorités de contrôle que des institutions publiques, 98 % de la forêt a été abattue. Selon les 
dires d'un employé du parc national, la destruction de la forêt est le fait de la direction chargée 
de la gestion de la forêt de Sajólád, laquelle s'est défendue en déclarant qu'il était impossible 
de prendre soin de la forêt protégée en raison des vols d'arbres commis par les personnes 
habitant aux alentours. Après la destruction totale des habitats, des espèces animales d'une 
grande importance communautaire ont totalement disparu de la forêt de Sajólád. Le 
pétitionnaire demande à la commission des pétitions de mener une enquête afin de déterminer 
les raisons qui ont empêché les autorités compétentes de la République de Hongrie de 
respecter les dispositions de l'article 2, paragraphes 1 à 3, de l'article 3, paragraphe 3, et de 
l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE (directive "Habitats").

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Depuis l'adoption de la décision 2008/26/CE de la Commission du 13 novembre 20071, la 
forêt de Sajólád figure désormais sur la liste des sites d'importance communautaire, sous la 
référence HUAN20004 et le nom "Hernád-völgy és Sajóládi-erdő".

Il est à noter que la Commission a déjà reçu, en janvier 2008, une question écrite du 
Parlement européen portant sur la destruction de la forêt de Sajólád. Sur la base des 
informations fournies dans le cadre de cette question écrite, la Commission a, en son temps, 
ouvert de sa propre initiative une procédure afin de mener une enquête plus approfondie sur le 
sujet. Par la suite, la Commission a également reçu une plainte concernant la même affaire, 
accompagnée de nombreux documents additionnels et de plusieurs photographies du site, 
présentée par l'ONG à l'origine de la présente pétition.

Le 30 janvier 2008, la Commission a envoyé une lettre aux autorités hongroises pour leur 
demander des informations et des éclaircissements. Dans cette lettre, la Commission a rappelé 
aux autorités hongroises que la forêt de Sajólád figurait (depuis 2004), sous la référence 
HUAN20004 "Hernád-völgy és Sajóládi-erdő", sur la liste des sites d'importance 
communautaire (SIC) proposés, transmise par la Hongrie à la Commission en application de 
l'article 4 de la directive "Habitats". Dans ce contexte, la Commission a attiré l'attention des 
autorités hongroises sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
La Cour a confirmé2 que les États membres sont, en vertu de la directive 92/43/CEE, tenus de 
prendre des mesures de protection appropriées du point de vue de l'objectif de conservation de 
la directive, afin de sauvegarder l'intérêt écologique pertinent que ces sites présentent au 
niveau national. En outre, la Cour a réaffirmé3 que les États membres doivent prendre toutes 
les mesures nécessaires pour éviter les interventions faisant encourir le risque de 
compromettre gravement les caractéristiques écologiques des sites qui figurent sur la liste 
nationale transmise à la Commission.

La Commission a demandé aux autorités hongroises de fournir des informations détaillées 
sur:

 les évènements précis qui ont affecté la forêt de Sajólád, et notamment, sur l'état actuel 
du site par rapport à son état à la date de son inscription sur la liste des sites 
d'importance communautaire proposés;

 les mesures de protection prises pour préserver l'intérêt écologique pertinent de ce site 
depuis son inscription sur la liste des sites d'importance communautaire proposés;

 la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la directive "Habitats" (en ce qui 
concerne la surveillance de l'état de conservation des habitats et espèces naturels dans 
la forêt de Sajólád et les dispositions afférentes à la protection des espèces);

 les mesures prévues pour remédier à la situation et les mesures de protection 
envisagées pour préserver la partie restante du site.

Les autorités hongroises ont répondu à la demande de la Commission en mars 2008. Cette 

                                               
1 JO L 12 du 15.1.2008, p. 678.
2 Affaire C-117/03 "Dragaggi".
3 Affaire C-244/05 "Bund Naturschutz".
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réponse contient des éléments tendant à décrire la forêt et à expliquer les motifs ayant conduit 
à la désignation de ce site au titre du réseau Natura 2000. Elle fournit des données sur le 
peuplement et décrit brièvement l'écologie de la principale espèce d'importance 
communautaire (à savoir, le papillon hypodryas maturna). Cette lettre donne également des 
informations sur l'état actuel du site, tente, dans ce contexte, d'expliquer les opérations illicites 
d'exploitation forestière (en se référant aux aspects socioéconomiques) et expose les récentes 
activités forestières. Par ailleurs, cette réponse contient des informations sur les mesures 
prises par les autorités hongroises pour préserver l'état écologique du site et sur les futures 
actions prévues pour résoudre les problèmes liés à ce dossier (notamment la surveillance, le 
renforcement des contrôles et l'amélioration de la coordination entre les différentes autorités 
nationales, ainsi que les mesures envisagées pour lutter contre les opérations illicites 
d'exploitation forestière).

Les services de la Commission évaluent actuellement la réponse des autorités hongroises afin 
de décider des suites à donner. Dans ce contexte, la Commission entend tenir compte des 
informations contenues dans la présente pétition, de la plainte adressée à la Commission par le 
pétitionnaire et de tous les documents complémentaires reçus (notamment, les avis d'experts 
biologistes hongrois possédant une connaissance approfondie du site).

Il convient de noter qu'une application efficace des textes est subordonnée à la mise en œuvre 
correcte et complète de la législation dans les États membres et que, dans ces conditions, la 
Commission veille tout particulièrement à identifier tant les défauts éventuels de transposition 
en droit national des dispositions pertinentes de la directive "Habitats" que les problèmes 
d'interprétation de cette directive, qui peuvent conduire à la situation que connaît, en l'espèce, 
la forêt de Sajólád1.

Selon le résultat de l'évaluation complète de toutes les informations susmentionnées, on ne 
peut exclure la possibilité d'ouvrir une procédure d'infraction contre la Hongrie pour ne pas 
s'être conformée aux dispositions pertinentes de la directive "Habitats", telles qu'interprétées 
par la Cour de justice des Communautés européennes.

4. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

En complément de sa précédente réponse concernant cette pétition, la Commission informe la 
commission des pétitions que, sur la base des informations communiquées par le pétitionnaire 
et des informations complémentaires reçues de la part des autorités hongroises, elle a décidé, 
le 16 octobre 2008, d'envoyer une lettre de mise en demeure à la Hongrie, conformément à 
l'article 226 du traité CE, pour non-respect de ses obligations au titre de la 
directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages2 (directive "Habitats") dans le cas de la forêt de Sajólád. La lettre de mise 
en demeure dénonce également des manquements dans la transposition de certaines 
dispositions de la directive "Habitats" dans la législation hongroise.

La Commission a invité la République de Hongrie à faire part de ses remarques sur les points 
                                               
1 Dans ce contexte, il convient de noter que la Commission a récemment ouvert une procédure 

d'infraction contre la Hongrie pour défaut de transposition en droit national de plusieurs dispositions de 
la directive "Habitats".

2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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soulevés dans la lettre de mise en demeure dans les deux mois à compter de la réception de 
cette lettre.

La Commission tiendra la commission des pétitions dûment informée de la suite donnée à 
cette affaire.

5. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

La Commission complète sa réponse précédente en informant la commission des pétitions que 
les autorités hongroises ont répondu en décembre 2008 à sa lettre de mise en demeure.

La réponse fournit des informations circonstanciées sur la division actuelle des compétences 
et le partage des responsabilités dans la gestion et la conservation des forêts, notamment des 
forêts classées Natura 2000. Elle reconnaît la nécessité d'améliorer, de manière générale, la 
situation, et envisage la mise en œuvre de plusieurs mesures visant à renforcer les pouvoirs 
conférés en matière de conservation des forêts et, partant, à prévenir l'exploitation illicite des 
forêts. Le gouvernement hongrois réfléchit à diverses mesures compensatoires au sens de 
l'article 6, paragraphe 4, de la directive "Habitats" 92/43/CEE1, tant pour réparer les 
conséquences de l'exploitation illicite à large échelle de la forêt de Sajólád et l'omission, par la 
suite, de l'évaluation de son impact sur l'intégration du site au réseau Natura 2000, que pour 
préserver le peuplement déjà existant et gérer, tout en les protégeant, les arbres récemment 
replantés. Les autorités hongroises ont également indiqué que les plans forestiers régionaux et 
les programmes de gestion préparés avant l'adhésion de la Hongrie à l'UE seront révisés dans 
les six premiers mois de 2009 pour tenir compte des critères applicables aux sites Natura 2000 
et se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats". Il est 
précisé que le site de Sajólád doit, dans ce contexte, bénéficier d'un traitement prioritaire et 
que l'examen nécessaire sera accéléré pour préserver les habitants restants.

S'agissant des manquements constatés dans la transposition de la directive "Habitats" et 
dénoncés dans la lettre de mise en demeure, les autorités hongroises ont informé la 
Commission que le texte de la nouvelle loi sur les forêts fait actuellement l'objet d'un débat au 
parlement national. Elles ont précisé que la nouvelle législation renforcera le régime juridique 
de protection des forêts Natura 2000, et ce afin de transposer les objectifs de la directive dans 
tous leurs éléments.

La réponse hongroise à la lettre de mise en demeure de la Commission fait actuellement 
l’objet d’une évaluation pour savoir si les mesures compensatoires et les modifications 
législatives proposées sont acceptables et appropriées. Les services de la Commission ne 
manqueront pas d'informer la Commission des pétitions des suites données à cette procédure.

6. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

La Commission complète ses réponses précédentes en informant la commission des pétitions 
que les autorités hongroises ont fourni des informations complémentaires en juillet 2009 
concernant les démarches effectuées pour prévenir l'exploitation illicite de la forêt de Sajólád 
et l'état des mesures compensatoires prises en vue de réparer les dommages causés au site.
Des informations complémentaires ont également été fournies concernant d'importants 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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changements législatifs qui ont entretemps été effectués pour améliorer le régime de 
protection juridique des forêts hongroises appartenant au réseau Natura 2000.

Les autorités hongroises ont plus spécifiquement informé la Commission des mesures 
suivantes:

 Adoption de la nouvelle loi sur la protection des forêts (publiée le 25 mai 2009), 
laquelle a instauré un service de protection des forêts au sein de l'autorité chargée des 
forêts. La loi confère à ce service des droits et obligations de grande envergure pour 
lui permettre d'accomplir efficacement les tâches en rapport avec la protection des 
forêts et la prévention de leur exploitation illégale. Le service de protection des forêts 
devrait être opérationnel à partir de 2010.

 Introduction, dans le cadre de la nouvelle loi sur les forêts, d'un nouveau système 
relatif à la preuve de l'origine, permettant au service de protection des forêts de 
vérifier l'origine de tous les chargements de bois transportés par route et d'identifier les 
camions munis d'autorisations ou de documents de transport falsifiés, ainsi que les 
chargements de bois placés illégalement sur le marché.

 Organisation de rondes de surveillance avec la collaboration des services de police et 
des gardes forestiers afin d'intensifier la surveillance et la protection des territoires 
menacés par l'exploitation illégale.

 Surveillance hebdomadaire du territoire de la foręt de Sajólád par les patrouilles de la 
Természetvédelmi Őrszolgálat (patrouille de conservation) de l'Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság (direction du parc naturel Aggtelek). Sur la base des notes des 
patrouilles, des mesures de surveillance, de protection et de contrôle intensifiées sont 
appliquées.

 Installation de trois barrières de protection de la forêt de Sajólád au début des routes 
fréquemment utilisées.

 Affectation dès le printemps 2009 d'un garde forestier au territoire de la forêt de 
Sajólád, pour renforcer l'efficacité de la surveillance du territoire Natura 2000.

 Installation de panneaux d'information officiels pour délimiter les frontières du site 
Natura 2000 au niveau des points d'accès du territoire de la forêt de Sajólád.

 Organisation sur place, le 26 mai 2009, d'une conférence de presse par le 
gouvernement hongrois avec les autorités administratives régionales compétentes et 
l'administrateur de la forêt. Lors de cette conférence de presse, les raisons ayant 
conduit à la désignation du territoire en tant que site Natura 2000 ont été présentées et 
des informations ont été données concernant les mesures prévues dans le cadre de la 
procédure d'infraction lancée par la Commission.

 Révision du plan de travail de la forêt de Sajólád, déjà en cours conformément aux 
exigences de la directive "Habitats", 92/43/CEE1. Les autorités ont informé la 
Commission que, durant cette révision, aucun abattage ne serait autorisé. La 
Commission a également été informée que le gouvernement hongrois prévoyait des 
mesures de reforestation en vue de procéder aux changements nécessaires à la 
population-cible et de protéger l'habitat et la biodiversité de la forêt.

 Au niveau des mesures de compensation prises jusqu'à présent, les autorités 
hongroises ont déclaré que des efforts étaient effectués depuis mai 2009 pour 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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répertorier les populations de damiers du frêne (c.-à-d. du papillon hypodryas maturna, 
l'espèce à la base de la désignation du site) et évaluer leur habitat potentiel. Des 
recherches ont été effectuées sur le territoire de la vallée des rivières Sajó et Hernád, et 
des contrôles ont été réalisés afin de déterminer si l'habitat des forêts et zones boisées 
abrite l'espèce. Les autorités ont déclaré que, sur la base des vérifications effectuées 
sur le terrain, des lignes directrices professionnelles seraient rédigées concernant le 
développement de l'habitat potentiel, les mesures d'intervention et de conservation et 
la désignation de nouveaux territoires pour cette espèce au sein du réseau Natura 2000.

 Détection, grâce aux contrôles effectués par les autorités responsables des forêts, d'un 
vaste territoire situé entre les forêts d'Alsózsolca et de Sajólád, où pourrait être plantée 
une forêt-galerie de feuillus. Celle-ci constituerait un couloir écologique (naturel) 
entre la forêt d'Alsózsolca et ses essences et structures forestières appropriées et la 
forêt de Sajólád émergente, ce qui permettrait à la population éparse de damiers du 
frêne de se multiplier.

Conclusions

La Commission se félicite des progrès réalisés par les autorités hongroises pour renforcer les 
compétences liées à la protection des forêts et des mesures mises en œuvre pour prévenir 
l'exploitation illégale. La Commission se réjouit également des améliorations réalisées pour 
réparer les dommages environnementaux causés à la forêt de Sajólád et, en particulier, des 
mesures compensatoires déjà prises en vertu des exigences de la directive "Habitats".

La Commission met actuellement la touche finale à son évaluation de la pertinence et de 
l'acceptabilité des mesures compensatoires et des modifications législatives. La Commission 
continuera à surveiller de près la situation et prendra le cas échéant des mesures de suivi en 
vue de garantir le respect de la directive "Habitats".

7. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

En complément de sa précédente réponse à cette pétition et après l'analyse de l'ensemble des 
informations disponibles, la Commission a décidé d'adresser à la Hongrie un avis motivé, 
conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en raison 
du non-respect des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1

(directive "Habitats").

La Commission décidera des mesures à prendre après réception de la réponse hongroise.

8. Réponse de la Commission (RÉV.V), reçue le 10 juin 2011.

La Hongrie a répondu à l'avis motivé au mois de janvier 2011 en fournissant des informations 
mises à jour concernant les mesures qui ont déjà été prises et celles qui sont prévues afin 
d'empêcher l'exploitation illégale, de restaurer la situation écologique avantageuse de la forêt 
de Sajólád et d'éliminer les décharges illégales de déchets. La réponse comprend également 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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un programme de mesures compensatoires plus strict que celui qui avait été proposé 
précédemment. Il inclut une proposition de désignations de territoires à inscrire au réseau 
Natura 2000 ainsi que diverses mesures de restauration, afin de remédier aux dommages 
causés et de garantir le maintien d'une cohérence d'ensemble pour le réseau Natura 2000.

La Commission se félicite des progrès considérables qui ont été accomplis, en particulier en 
ce qui concerne la proposition de programme de mesures compensatoires, qui semblent 
suffisants pour remédier aux dommages causés. La Commission continuera à suivre la 
situation.


