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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1120/2010, présentée par Hans-Georg Widmann, de nationalité 
allemande, sur la transformation de la gare de Stuttgart et les violations des 
dispositions de l'Union européenne concernant la protection des animaux 
sauvages qui en découlent

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que la transformation de la gare de Stuttgart et l'abattage des arbres 
qui l'accompagne, le projet "Stuttgart 21", entraîneront la destruction de nombreux sites de vie 
et de reproduction des chauves-souris, notamment de la grande noctule (Nyctalus) et des 
pigeons colombins (Columba oenas). En référence aux dispositions législatives de l'Union 
européenne en vigueur dans ce domaine, notamment à la directive 79/409/CEE du Conseil 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
le pétitionnaire demande l'intervention du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011.

"Le pétitionnaire affirme que la transformation de la gare de Stuttgart et l'abattage des arbres 
qui l'accompagne entraîneront la destruction de nombreux sites de vie et de reproduction des 
chauves-souris et des oiseaux et risquent de causer la mort de ces animaux. Selon le 
pétitionnaire, cela constitue une violation de l'article 5 de la directive 2009/147/CE1 (directive 
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"Oiseaux") et de l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et d), de la directive 92/43/CEE1

(directive "Habitats"). 

La Commission a également reçu une plainte à ce sujet de la part du pétitionnaire. La 
Commission a demandé aux autorités allemandes de lui communiquer leurs observations sur
les violations présumées des directives "Habitats" et "Oiseaux". Les autorités allemandes ont 
répondu que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir toute disparition ou 
perturbation d'espèces pendant l'exécution du projet et qu'il n'a pas été porté atteinte aux 
directives susmentionnées.  Elles ont également expliqué que les mesures nécessaires avaient 
été prises pour garantir la conformité aux dispositions en vigueur. 

Conclusion

La Commission examine actuellement la réponse des autorités allemandes sur la gare de 
Stuttgart. Le pétitionnaire a été informé de la situation actuelle."

4. Réponse de la Commission (Rév.), reçue le 17 février 2012.

Après le résultat positif du référendum sur le projet "Stuttgart 21", la Commission a demandé 
aux autorités allemandes d'indiquer quels travaux seraient effectués et comment il serait veillé 
à la conformité avec les exigences de protection des espèces énoncées à l'article 12 de la 
directive "Habitats". Entre-temps, la Commission a reçu des informations supplémentaires (à 
la fois dans le cadre de la plainte et de la pétition) et les a prises en considération dans 
l'examen de ce dossier. 

Au vu des informations disponibles, la situation semble être la suivante:

La construction de la nouvelle gare nécessitera l'abattage d'arbres et l'enlèvement d'autres 
éléments de la végétation dans le parc, ainsi que la démolition de l'aile sud de la gare et des 
modifications dans le hall principal de la gare.

Lorsque la présence de scarabées pique-prune a été découverte au moment de l'abattage des 
arbres en septembre 2010, les autorités compétentes ont ordonné l'arrêt des travaux jusqu'à la 
présentation, par le promoteur de projet, d'un programme de mesures visant la protection des 
espèces. Des études supplémentaires ont été menées sur la présence d'espèces protégées et les 
incidences des travaux à leur égard. Ces études montrent la présence d'oiseaux protégés, de 
chauves-souris et de scarabées pique-prune dans le parc, et celle de chauve-souris dans les 
bâtiments de la gare. L'étude sur la présence de scarabées pique-prune dans le parc a 
déterminé les arbres nécessaires à leur protection. Il y a lieu de protéger ces arbres au cours 
des travaux de construction.

Les mesures suivantes visant la protection des espèces pendant les travaux ont déjà été 
décidées ou mises en place:

- l'installation d'habitats de remplacement pour les chauves-souris et les pigeons 
colombins en vue de compenser la perte des habitats dans le parc;
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- la décision de n'abattre aucun arbre pendant la saison de reproduction des oiseaux;
- la décision de restreindre l'utilisation de lumière artificielle de manière à éviter des 
incidences négatives sur les scarabées pique-prune et les chauves-souris. 

En dehors de ce qui précède, le programme de mesures visant la protection des espèces n'a 
pas encore été achevé. Les autorités allemandes ont confirmé que les travaux ne seraient pas 
effectués avant l'approbation du programme de mesures par les autorités compétentes.

La Commission continuera à surveiller l'application correcte de l'article 12 de la directive 
"Habitats" pendant les travaux de reconstruction de la gare de Stuttgart.


