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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1181/2011, présentée par Martin Donat, de nationalité autrichienne, 
au nom de l’Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, sur l’aérodrome de 
Wels et le non-respect des directives «Habitats» et «Oiseaux» en Autriche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l’Autriche agit en violation des dispositions de la directive 
«Habitats» (directive 92/43/CEE du Parlement européen et du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages), de la directive 
«Oiseaux» (directive 2009/147/CE du Parlement eu ropéen  et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages) et de la convention 
d’Aarhus. Le pétitionnaire et ses partisans ont déposé une plainte à ce sujet auprès de la 
Commission européenne, mais celle-ci n’a, selon l’intéressé, pas l’intention d’examiner la 
question en profondeur. Le pétitionnaire demande l’aide du Parlement européen afin 
d’enquêter sur le non-respect, systématique à ses yeux, du droit de l’Union par les autorités 
autrichiennes et de les aider à aligner leur législation en matière de protection de 
l’environnement et de la nature sur la réglementation européenne.

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 30 mai 2012.

Le 14 février 2011, la Commission a reçu une plainte concernant la protection insuffisante 
d’une espèce d’oiseau migrateur menacée, le courlis cendré, à l’aéroport de Wels, en Haute-
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Autriche. Le plaignant a indiqué que l’aéroport de Wels est depuis peu devenu un site de 
reproduction important à l’échelle nationale, sachant qu’il abrite actuellement 9 ou 10 couples 
nicheurs de courlis. La tendance démographique positive et le taux de reproduction élevé
enregistrés sur les terrains de l’aéroport s’opposent aux tendances régionales et nationales 
négatives et au taux de reproduction généralement bas de cette espèce menacée. La plainte 
était motivée par l’intention de l’État fédéral autrichien et de la ville de Wels de réaffecter un 
périmètre important des terrains de l’aéroport en une zone commerciale et industrielle, 
amenuisant de ce fait l’importance de ce site en tant que zone de reproduction du courlis.

Le plaignant souligne en outre qu’en raison de la présence des types d’habitat 6210 
(Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement) et 6510 (Prairies 
maigres de fauche de basse altitude), la zone de l’aéroport aurait dû être proposée en tant que 
site d’importance communautaire au titre de la directive 92/43/CE1 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Le plaignant soutient 
également que l’Autriche a manqué à ses obligations au titre de la directive 2011/92/UE2

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement, ainsi qu’au titre de la directive «Habitats», pour ce qui est des exigences 
relatives à la participation publique.

Soucieuse de pouvoir mieux apprécier la situation, la Commission a demandé le 22 juin 2011 
aux autorités autrichiennes d’expliquer pourquoi la zone entourant l’aéroport de Wels n’a pas 
été désignée «zone spéciale de protection» (ZSP) au titre de l’article 4 de la 
directive 2009/147/CE (directive «Oiseaux»)3, en dépit de l’importance qu’elle revêt en tant 
que zone de nidification pour le courlis. Les autorités autrichiennes ont également été priées 
de fournir des informations plus détaillées sur la nature et l’étendue de la réaffectation 
envisagée, ainsi que d’expliquer quelles mesures compensatoires étaient prévues pour atténuer 
l’impact de cette réaffectation sur le courlis. Elles devaient également préciser si une 
évaluation des incidences environnementales (EIE) a été menée ou est prévue.

Dans leur réponse datée du 26 août 2011, les autorités autrichiennes ont expliqué que la zone 
entourant l’aéroport de Wels n’est que récemment devenue un site d’importance nationale 
pour le courlis. Par ailleurs, les autorités ont indiqué qu’en Autriche, 80 % des couples 
nicheurs de courlis cendrés nichent déjà au sein de ZSP. Les autorités autrichiennes 
considérant toujours ces ZSP comme étant les sites les plus appropriés pour la conservation de 
l’espèce, elles ne prévoient pas d’en désigner de nouvelles. Les autorités ont également 
souligné que le propriétaire de l’aérodrome a au départ demandé à réaffecter à des fins 
industrielles et commerciales 43 des 110 hectares de la zone aéroportuaire. Ces plans ont 
depuis lors été modifiés et ne prévoient plus que la réaffectation de 25 hectares. Les 
85 hectares restants deviendraient une réserve naturelle relevant de la législation nationale. 
Cette réserve aurait notamment pour objectif la protection du courlis. D’après les autorités, la 
réserve naturelle prévue se verrait adjoindre 25 hectares supplémentaires provenant d’une 
ancienne zone de formation militaire adjacente, ce qui aboutirait à une réserve naturelle 
cohérente de 110 hectares.
Quant à la question de la Commission relative à l’évaluation des incidences 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
2 JO L 26 du 28.1.2012.
3 JO L 20 du 26.1.2010.
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environnementales (EIE), les autorités ont déclaré avoir décidé qu’une EIE n’était pas 
nécessaire pour la demande de projet initiale. Cependant, le plan initial ayant depuis lors été 
retiré, cette décision est devenue obsolète. D’après les autorités, aucune nouvelle demande 
d’autorisation n’a été présentée jusqu’ici.

Le 10 octobre 2011, les services de la Commission ont averti par courrier le plaignant de leur 
intention de ne pas donner suite à la plainte, étant donné que 80 % des sites nationaux de 
reproduction du courlis cendré étaient déjà désignés comme des ZSP. Par ailleurs, les services 
de la Commission avaient pris note du projet de protéger une partie considérable de l’aéroport 
en en faisant une réserve naturelle relevant de la législation nationale. Les services de la
Commission avaient également pris en considération le fait que le projet de réaffectation avait 
été retiré dans l’intervalle et qu’aucune nouvelle demande de projet n’avait été déposée 
jusqu’alors. Ils relevaient en outre que la zone en question n’avait pas été reprise en tant que 
site important pour les oiseaux (ou Important Bird Area, IBA) dans une récente publication de 
BirdLife Austria.

Le plaignant a répondu le 9 novembre 2011 qu’il ne pouvait pas se résoudre à ce que les 
services de la Commission clôturent le dossier. Il a particulièrement mis en doute 
l’affirmation des autorités voulant que 80 % des zones autrichiennes de reproduction du 
courlis appartiennent actuellement à des zones spéciales de protection désignées pour cette 
espèce. Le plaignant a également indiqué que le statut de conservation du courlis empire dans 
de nombreuses ZSP existantes, tant en termes de déclin de la taille des populations que de 
diminution du taux de reproduction.

Sur la base des informations communiquées par le plaignant, la Commission a demandé aux 
autorités autrichiennes, le 4 janvier 2012, de lui fournir des informations actualisées sur le 
statut de conservation du courlis dans les ZSP, concernant notamment l’évolution de la taille 
des populations, la densité de population et le taux de reproduction. 

Dans leur réponse datée du 1er février 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé qu’une 
grande partie des sites de reproduction les plus appropriés pour le courlis sont désignés 
comme des ZSP. Cependant, les données communiquées confirment également que, tant en 
termes de taux de reproduction que de densité de population, l’aéroport de Wels est désormais 
l’une des zones nationales les plus importantes pour le courlis. Les autorités autrichiennes 
soulignent toutefois également que l’aéroport est situé dans une zone urbaine et qu’il ne 
présente dès lors qu’un potentiel très limité d’extension de la population nicheuse locale. Les 
autorités soutiennent par ailleurs que le projet de réaffectation d’une partie de l’aérodrome ne 
réduirait l’actuelle population nicheuse que de 10 %. Les autorités autrichiennes concluent en 
faisant valoir que les irrégularités entachant la gestion des ZSP existantes ne devraient pas 
être utilisées comme argument pour imposer la désignation de nouvelles zones spéciales de 
protection. 

Conclusion 

La Commission a pris note de toutes les informations et opinions communiquées par le 
plaignant et par les autorités autrichiennes. Les services de la Commission étudient toujours 
les exigences de la directive «Oiseaux» en vue de déterminer si elles entraînent l’obligation de 
désigner la zone entourant l’aéroport de Wels comme une zone spéciale de protection au sens 
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de cette directive. 

Quant à la demande du pétitionnaire de faire de la zone aéroportuaire un site d’importance 
communautaire (SIC) au sens de la directive 92/43/CE (directive «Habitats»), les services de 
la Commission ont évalué la situation d’un point de vue technique et ont conclu que la 
présence limitée des types d’habitat 6210 et 6510 ne justifie pas la désignation de l’aéroport 
de Wels en tant que SIC.

Quant à la mise en œuvre de la directive EIE en Autriche, la Commission a récemment ouvert 
une procédure d’infraction en vue d’améliorer l’accès à la justice, ce qui contribuera à une 
meilleure application des exigences relatives à la participation publique dans le cadre des EIE. 
Concernant la mise en œuvre en Autriche de la législation européenne sur la protection de la 
nature, la Commission n’a pu identifier aucune violation à partir de la présente plainte. 
Contrairement à la directive 2011/92/UE (directive EIE), la directive 92/43/CE (directive 
«Habitats») ne prévoit pas de dispositions quant à la participation obligatoire du public.


