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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0639/2011, présentée par Reinhard Forst, de nationalité allemande, 
au nom de «Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen», sur un avis 
de la Commission concernant une exception à la directive 92/43/CEE 
(directive «Habitats») afin de construire l’autoroute A49, basé sur des 
informations erronées

1. Résumé de la pétition

L’Allemagne a demandé que l’on fasse une exception à la directive «Habitats» afin de 
construire une nouvelle autoroute pour effectuer la liaison avec le réseau global. Le 
pétitionnaire a défini clairement trois points essentiels où il est probable qu’une erreur de 
traduction ait biaisé les informations fournies par l’Allemagne pour se voir accorder la 
permission d’une exception: il s’agit du nombre d’emplois créés, de la densité du trafic et du 
bruit. Le pétitionnaire demande que l’on fournisse la justification «des raisons impératives 
d’intérêt public majeur» et, si la décision de la Commission est fondée sur de mauvais 
postulats en raison d’erreurs de traduction, qu’elle soit annulée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

L’avis de la Commission, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la
directive 92/43/CEE1 (directive «Habitats»), repose sur les informations fournies par l’État 

                                               
1 Directive 92/43/CE 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).
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membre concerné.

La Commission admet que son avis comporte un certain nombre d’erreurs factuelles liées aux 
problèmes évoqués par le pétitionnaire. Le Parlement européen a déjà utilisé ce même 
argument dans la question écrite E-00845/2011, à laquelle la Commission a répondu:

«Par exemple, la version allemande de l’avis doit indiquer ‘de près de’ (‘nahezu’ en 
allemand) au lieu de ‘d’au moins’ 10 dB (A). La traduction du texte pourrait être en cause.
Cependant, cela ne change en rien l’avis de la Commission selon lequel les incidences 
négatives de la construction du nouveau tronçon de l’autoroute A 49 sur le site 
Natura 2000 DE 5120303 «Herrenwald östlich Stadtallendorf» sont justifiées par des raisons 
impératives d’intérêt public majeur et par d’autres raisons exposées dans l’avis de la 
Commission. La Commission publiera prochainement un rectificatif à l’avis afin de régler ces 
problèmes. Celui-ci sera disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.html"

Par conséquent, la Commission a déjà tenu compte de l’argument du pétitionnaire. Elle 
publiera prochainement un rectificatif à son avis.»

                                                                                                                                                  


