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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1476/2010, présentée par Bernard Defrenne, de nationalité belge, sur 
un risque de perturbation dans une zone Natura 2000, conséquence de 
l’installation d’une entreprise en l’absence d’évaluation des incidences sur 
l’environnement Le pétitionnaire habite dans un village situé à proximité 
d’une zone Natura 2000.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu’une entreprise transformant des arbres coupés s’est installée juste 
en bordure d’une zone Natura 2000 située à proximité du village où il habite. Selon le 
pétitionnaire, cette entreprise génère tant de nuisances (sonores) que les nids des canards qui 
couvaient dans la zone protégée sont vides depuis le début de ses activités. Renseignements 
pris auprès de la commune, cette société dispose d’un permis. Le pétitionnaire estime qu’une 
évaluation des incidences sur l’environnement est obligatoire lorsqu’une entreprise s’installe 
aussi près d’une zone Natura 2000. Selon lui cette évaluation n’a pas été réalisée. Il prie le 
Parlement européen de bien vouloir lancer une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Conformément à la directive 85/337/CEE1 (dite directive sur l’évaluation des incidences sur 
l’environnement, ou directive «EIE»), les projets publics ou privés énumérés à l’annexe I de 
la directive, qui sont susceptibles d’avoir des répercussions néfastes sur l’environnement, 
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doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. D’autres 
projets répertoriés à l’annexe II doivent faire l’objet de cette évaluation lorsque les États 
membres estiment que les caractéristiques dudit projet l’imposent. L’exploitation d’un parc à 
bois ne figure pas parmi les activités visées aux deux annexes. Par conséquent, il n’y a aucune 
obligation d’évaluer les incidences environnementales de cette activité. 

L’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» entend que tout plan ou projet susceptible 
d’avoir une incidence significative sur un site visé soit par la directive «Habitats» (directive 
92/43/CEE)1, soit par la directive «Oiseaux» (directive 2009/147/CE2) doit faire l’objet d’une 
évaluation adéquate de ses répercussions sur le site eu égard aux objectifs de préservation du 
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 assuré 
qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné.

La Commission a soulevé le problème auprès des autorités compétentes et il apparaît que 
l’activité concernée ne requiert pas d’évaluation des incidences environnementales en vertu de 
la directive «EIE» et qu’elle n’est pas susceptible de porter atteinte au site Natura 2000 
avoisinant, lequel n’est visé que par la directive «Habitats» et non par la directive «Oiseaux». 

Conclusion

Sur la base des considérations qui précèdent et des informations fournies par les autorités 
compétentes, la Commission n’a pas établi une quelconque violation de la législation 
européenne.
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