
CM\899805FR.doc PE398.527v06-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0267/2007, présentée par Seija Pahl, de nationalité finlandaise, au 
nom d'associations locales, contre un plan urbanistique dans une zone 
humide appartenant au réseau Natura 2000

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce un projet gigantesque d’urbanisme résidentiel (40 000 logements) à
proximité d’une zone humide telle que visée par la convention de Ramsar, et où l’avifaune est 
protégée conformément à la directive 79/409/CEE. Qui plus est, cette zone fait partie du 
réseau Natura 2000.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

Contexte/Résumé des faits/Historique

Selon la pétition, les autorités finlandaises et le comité d'urbanisation d'Helsinki ont entamé la 
préparation d'un plan d'urbanisme qui inclut un vaste projet d'urbanisme résidentiel à 
proximité d'une zone classée zone humide d'importance internationale aux termes de la 
Convention de Ramsar de 1971, et zone de protection spéciale aux termes de la directive 
79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages1 (le site est intitulé 
«Vanhankaupunginlahden lintuvesi» sur la fiche Natura 2000 et porte le code FI0100062). Il 
est également désigné site d'importance communautaire aux termes de la directive 92/43/CEE 
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du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages1. La taille du site Natura 2000 est de 316 ha. 

La pétition

La pétitionnaire s'insurge contre un projet d'urbanisme résidentiel à Helsinki à proximité d'une 
zone classée zone de protection spéciale aux termes de la directive «Oiseaux», et site 
d'importance communautaire aux termes de la directive «Habitats». La pétitionnaire affirme
que toute construction dans cette zone nuira gravement à la nature présente sur le site. 

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Les règles liées à la protection de sites désignés zones de protection spéciale aux termes de la 
directive «Oiseaux», ou proposés comme sites d’importance communautaire aux termes de la 
directive «Habitats», sont arrêtées à l’article 6 de cette directive. Ce régime de protection 
prévoit entre autres que les effets de projets susceptibles d'avoir une incidence significative 
sur un site Natura 2000 doivent être dûment évalués, et que de tels projets ne peuvent être 
approuvés que dans certaines conditions. 

D’autre part, un plan ou programme d’aménagement du territoire urbain ou d’affectation des 
sols doit faire l’objet d’une évaluation environnementale stratégique en application de la 
directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement.

Le projet d'urbanisme résidentiel mentionné dans la pétition est susceptible, selon la 
pétitionnaire, d'avoir une incidence significative sur un site Natura 2000. Il incombe donc aux 
autorités finlandaises compétentes de s'assurer que la réglementation précitée est respectée. 
Autrement dit, les autorités doivent veiller à ce que les effets du projet sur l'environnement 
soient correctement évalués avant que ce dernier ne soit approuvé. 

La pétition ne comprend pas d'informations indiquant qu'une décision quelconque ait été prise 
par les autorités finlandaises concernant le projet d'urbanisme résidentiel, qui irait à l'encontre 
de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement. Rien dans la pétition 
n'indique le statut actuel du projet proposé, et il semblerait qu'il ne soit encore qu'en phase de 
planification. 

Conclusion

Les informations fournies par la pétitionnaire n'indiquent aucune violation de la législation 
communautaire dans le cas du projet d'urbanisme résidentiel mentionné dans la pétition. La 
Commission n'est donc pas en position d'intervenir.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 juillet 2008

Depuis sa communication adressée à la commission des pétitions en novembre 2007, la 
Commission a participé à la réunion de la commission parlementaire le 24 janvier 2008.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.



CM\899805FR.doc 3/4 PE398.527v06-00

FR

Celle-ci a décidé, à l'occasion de cette réunion, d'adresser une lettre aux autorités finlandaises 
afin d'avoir des éclaircissements sur les plans d'urbanisation. La Commission a reçu une copie 
de la réponse envoyée par le ministère finlandais de l’environnement le 11 avril 2008, mais 
elle ne connaît pas la teneur de la lettre adressée par la commission des pétitions à la Finlande. 

Commentaires de la Commission sur les informations supplémentaires fournies par le 
ministère de l'environnement

Le ministère de l’environnement explique les exigences de la législation finlandaise par 
rapport au réseau Natura 2000 et aux valeurs naturelles en matière de plans d’affectation des 
sols. Il clarifie également le statut des plans d'ensemble, détaillés et régionaux, en question. 
D’autre part, le ministère fournit des informations concernant le plan de gestion du site 
Natura 2000 pour la période 2005-2014, ainsi qu’à propos du groupe de travail en matière de 
recherche et de suivi du site Natura 2000 impliquant des représentants de la municipalité 
d’Helsinki, de l’Institut finlandais de l’environnement, du Centre régional pour 
l’environnement d’Uusimaa et du ministère de l’environnement. 

La Commission a vérifié le plan d’ensemble par rapport aux obligations prévues par l’article 6 
de la directive «Habitats». Le plan couvre l’évaluation de Natura 2000 et reconnaît la 
nécessité de recourir à des mesures d’atténuation afin de réduire les effets préjudiciables pour 
l’avifaune du site Natura 2000. Le plan signale également que les mesures d'atténuation seront 
davantage prises en considération dans les plans détaillés. Selon le ministère de 
l'environnement, les plans détaillés actuels comprennent les mesures d'atténuation telles 
qu'une limitation du temps de travail sur le site de construction pendant la saison de 
nidification. D’autre part, la gestion du site Natura 2000 inclut des restrictions d’accès. 

D’après la lettre, aucune décision définitive n’a encore été prise sur la future affectation des 
sols de la zone de Kivinokka (située en bordure sud du site Natura 2000) qui inquiète 
particulièrement la pétitionnaire. Cette zone sera soit couverte par un plan d'ensemble partiel 
distinct, soit elle fera l'objet d'une planification d'ensemble plus vaste. L’impact des valeurs de 
Natura 2000 sera évalué dans ce contexte. Le ministère de l'environnement confirme que tout 
type de projet de développement résidentiel dans cette zone nécessitera un plan détaillé. 

La lettre adressée par les autorités finlandaises ne comprend aucune information indiquant 
une quelconque violation de la législation communautaire dans le domaine de 
l’environnement concernant les plans d’affectation des sols autour du site Natura 2000 
mentionnés dans la pétition. 

Conclusion

Les plans d'urbanisme résidentiel, tel que le plan concernant le site Natura 2000 Viikki-
Vanhankaupunginlahti, sont normalement mis en œuvre étape par étape sur une longue 
période. Dans ce contexte, le rôle des autorités nationales d’autorisation et de contrôle devient 
capital afin de garantir qu’une évaluation appropriée des effets des plans sur le site 
Natura 2000, conjointement avec d’autres plans ou projets, soit effectuée avant l’adoption du 
plan. Les autorités compétentes sont tenues de s’assurer du respect des dispositions prévues à 
l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 4 de la directive «Habitats».
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Les informations fournies à la Commission n'indiquent pas que des décisions prises par les 
autorités finlandaises concernant les plans d'affectation des sols, ou leur mise en œuvre, 
seraient contraires à la législation communautaire dans le domaine de l'environnement. La 
Commission n'est donc pas en position d'intervenir.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le pétitionnaire a communiqué des informations complémentaires concernant ce projet en 
octobre 2009. La Commission a examiné cette documentation mais a conclu qu'elle ne 
comportait aucune indication d'infraction de la législation communautaire sur 
l'environnement. La Commission n'est donc pas en position d'intervenir.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 6 septembre 2011 (REV. IV)

Les informations fournies initialement à la Commission n'indiquaient pas que des décisions 
prises par les autorités finlandaises concernant les plans d'affectation des sols, ou leur mise en 
œuvre, seraient contraires à la législation communautaire dans le domaine de l'environnement. 
La Commission a donc déclaré qu'elle n'était pas en position d'intervenir.

La Commission a également examiné les informations supplémentaires soumises par la 
pétitionnaire en octobre 2010 mais a conclu qu’elles ne comportaient aucune indication 
d’infraction à la législation de l’Union sur l’environnement. 

Dans les documents supplémentaires soumis en décembre 2010, la pétitionnaire informe la 
Commission que l'établissement des plans d'affectation progresse. Or cette information était 
connue et prise en considération dans les communications précédentes. 

L'avis de la Commission demeure donc inchangé.

7. Réponse de la Commission REV 4, reçue le 20 avril 2012.

La Commission a examiné les nouvelles informations fournies par la pétitionnaire.

Après avoir examiné attentivement ces documents, la Commission n’a toutefois rien de neuf à 
dire concernant la conformité juridique du processus d'affectation. 

La pétitionnaire doit être encouragée à participer au processus d'affectation en cours.


