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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0576/2011 présentée par Anna Marie Thøgersen, de nationalité 
danoise, sur l'extension d'une installation de stockage de gaz dans une zone 
Natura 2000 à Lille Torup, dans le nord du Danemark

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du projet d'extension d'une installation de stockage de gaz dans les 
environs de Lille Torup, dans le nord du Danemark. La zone est classée Natura 2000 et 
couverte par la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Cette extension sera réalisée par le 
lavage de cavités salines, qui rejettera dans le fjord voisin de Lim de grandes quantités de sel, 
de nutriments et de métaux lourds dommageables pour l'environnement. La pétitionnaire est 
en désaccord avec les conclusions de l'autorisation environnementale et du rapport de l'EIE, 
selon lesquelles le projet n'aura aucun effet négatif majeur sur les zones d'habitat concernées, 
et prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir vérifier dans quelle mesure cette 
extension de l'installation de stockage de gaz et les rejets de sel qu'elle entraînera dans le fjord 
de Lim sont conformes aux dispositions de la directive Habitats.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

Au niveau communautaire, la protection de la nature est régie par la directive 2009/174/CE1

(la directive "Oiseaux") et la directive 92/43/CEE1 (la directive "Habitats"). Ces directives ont 
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pour objectif d'assurer le bon état de conservation des habitats et des espèces sur lesquels 
portent les directives. Pour ce faire, les États membres doivent notamment désigner en tant 
que zones de protection spéciale (ZPS) les territoires appropriés pour la conservation des 
oiseaux, conformément à la directive "Oiseaux", et en tant que zones spéciales de 
conservation (ZSC) les territoires appropriés pour les habitats et les espèces couverts par la 
directive "Habitats". Ces sites constituent le réseau Natura 2000.

Les projets susceptibles d'affecter de manière significative les sites Natura 2000 doivent faire 
l'objet d'une évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation du site avant d'être 
autorisés. Les projets ne peuvent être autorisés que lorsque l'évaluation indique que le projet 
n'affectera pas l'intégrité du site. Les projets susceptibles d'affecter de manière significative 
les sites Natura 2000 ne peuvent être autorisés qu'en l'absence d'autres solutions, s'ils sont 
nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt public majeur et si les mesures 
compensatoires nécessaires pour garantir la protection de la cohérence du réseau Natura 2000 
sont prévues (article 6 de la directive "Habitats").

En l'occurrence, la pétition, de même que les plaintes connexes reçues par la Commission, 
indiquent que le projet en question a fait l'objet d'une procédure d'évaluation. Les problèmes 
exprimés concernent la qualité et l'exhaustivité de l'évaluation.

Conclusion

La Commission examine actuellement les questions soulevées par la pétitionnaire, de même 
que par les autres plaintes connexes en vue d'identifier les éventuelles infractions à la 
législation européenne relative à la nature.

4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 27 juin 2012

La Commission a reçu une plainte identique de la pétitionnaire ainsi qu'une plainte sur le 
même sujet d'un second plaignant. La Commission instruit conjointement la pétition et les 
plaintes connexes.

L'extension de l'installation de stockage implique le lavage d'une cavité située dans une saline 
souterraine (qui constituera le réservoir de stockage de gaz) par prélèvement d'eau dans une 
baie voisine appartenant à une zone Natura 2000. Les eaux résiduaires provenant du lavage 
seront ensuite diluées de sorte qu'elles retrouvent leur degré initial de salinité, puis rejetées 
dans la baie sous surveillance permanente.

Au terme d'une première évaluation, la Commission n'a pas relevé d'infraction patente à la 
législation européenne relative à la protection de la nature. Aussi a-t-elle adressé aux 
plaignants, par lettre du 20 décembre 2011, un questionnaire destiné à recueillir des éléments 
d'information supplémentaires. Les questionnaires remplis qui lui sont parvenus en 
février 2012 ne contiennent pas d'éléments nouveaux notables qui autoriseraient à considérer 
que la législation européenne relative à la protection de la nature n'est pas respectée.
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Conclusion

La Commission poursuit l'examen de la pétition et des plaintes connexes, notamment des 
informations supplémentaires qu'elle a reçues, afin de déterminer s'il a été commis une 
quelconque violation de la législation européenne relative à la protection de la nature.


