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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1183/2011, présentée par J. M., de nationalité allemande, sur la 
protection de la nature

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se déclare favorable à la protection de la nature et à la subvention de ces 
actions par l’Union européenne. Il se dit cependant en désaccord avec les projets visant à 
remettre dans son état original une zone de marais asséchée il y a 200 ans dans les environs de 
Nuthe-Nieplitz (D). Selon le pétitionnaire, la politique allemande relative à la nature est, dans 
ce cas, excessive. L’intéressé estime qu’un précieux paysage culturel sera détruit et que les 
paysans locaux perdront leur gagne-pain. Le pétitionnaire réclame une enquête relative à 
l’utilisation des subventions de l’Union européenne destinées à la préservation de la nature. 
Ces subventions ne devraient pas pouvoir être utilisées contre les habitants d’une région. Les 
plans actuels dans sa région ne bénéficient, selon le pétitionnaire, d’aucun soutien local et ont 
vu le jour de manière non démocratique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

La protection de la nature et l’entretien du patrimoine naturel dans les zones rurales sont 
considérés comme un domaine d’intervention important pour la politique européenne et 
jouent par conséquent un rôle significatif dans le soutien de l’Union européenne au 
développement rural, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER). Ce soutien est accordé aux projets entrant dans le cadre de la mesure de 
«conservation et mise en valeur du patrimoine rural» (code 323) en vertu de l’article 52, point 
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b) iii), et de l’article 57 du règlement (CE) n° 1698/2005. 

Cependant, la mise en œuvre directe de la préservation de la nature relève de la responsabilité 
des États membres, conformément au principe de subsidiarité et de gestion partagée, 
puisqu’eux seuls ont connaissance des spécificités locales. La mesure susmentionnée, à savoir 
la «conservation et mise en valeur du patrimoine rural», est appliquée dans le Brandebourg 
par la directive du ministère de l’infrastructure et de l’agriculture concernant le soutien au 
développement rural intégré et de Leader’ (Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der integrierten 
ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER’), incluant la dernière modification du 
6 juin 2011. Le type d’opérations approprié (section F «patrimoine naturel») couvre la 
création, la restauration, l’entretien et la mise en valeur d’éléments du paysage et de biotopes, 
y compris les marais. Pour pouvoir bénéficier du soutien, il est essentiel que le projet découle 
d’objectifs définis pour les zones Natura 2000, notamment la législation relative aux zones 
protégées, les plans de protection et de gestion et le programme de préservation de la nature 
(plans d’entretien et de développement). 

Au cours de la période de programmation 2007-2011, 11 projets ont jusque à présent été 
approuvés dans la région de «Nuthe-Nieplitz» au titre de la mesure 323 précitée. Étant donné 
que la pétition ne fait nullement référence à l’un de ces projets en particulier, mais renvoie 
aux marais en général, l’autorité de gestion du programme de développement rural pour le 
Brandebourg et Berlin estime que le pétitionnaire fait très probablement référence à une étude 
de faisabilité portant sur la protection des marais, effectuée récemment. 

Conformément aux principes susmentionnés, il relève de la responsabilité des autorités 
régionales et locales, par délégation de l’autorité de gestion, d’évaluer et d’approuver la mise 
en œuvre de projets, y compris les contrôles administratifs et sur place, et d’effectuer les 
paiements aux bénéficiaires finaux. Sur la base d’une évaluation des risques, de tels projets 
peuvent cependant faire l’objet d’audits de conformité par la Commission européenne.
Tous les projets soutenus au titre de la mesure 323 sont soumis aux procédures obligatoires 
d’approbation de la planification qui les concernent, notamment afin de trouver un équilibre 
entre les différents intérêts des parties prenantes. D’après l’autorité de gestion, les parties 
prenantes participent très tôt aux réunions d’information et de consultation, en particulier pour 
les projets concernant les marais. Les conflits d’objectifs et d’intérêts susceptibles d’éclater 
prochainement doivent être résolus au niveau régional en fonction de la situation locale. 
Conformément à ce principe, les violations potentielles au cours de la mise en œuvre de 
projets doivent également être traitées par les autorités nationales compétentes. 
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de l’autorité de gestion 
compétente au sein du ministère de l’infrastructure et de l’agriculture, Henning-von-
Tresckow-Straße. 2-8, 14467 Potsdam, Poststelle@MIL.Brandenburg.de ou sur la page 
d’accueil de celle-ci à l’adresse suivante: www.eler.brandenburg.de.
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Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la Commission peut conclure que les procédures nécessaires 
relatives à l’approbation de la planification et à la consultation ont été suivies pour les projets 
en question et que les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas de constater 
une violation de la législation de l’Union européenne. 


