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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1342/2012, présentée par Raphaël Romi, de nationalité française, au nom 
des associations ACIPA et CéDpa, sur le projet de construction d'un aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, en France, et sa prétendue non-conformité avec le droit 
de l'Union en matière d'environnement

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, titulaire de la chaire Jean Monnet en droit de l'environnement, a déposé une 
pétition au nom de deux associations bénévoles afin d'attirer l'attention du Parlement sur le 
fait que, d'après lui, ce projet enfreint un certain nombre de directives de l'Union, y compris 
celles concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés 
(88/337/CE et 2001/42/CE), étant donné que la décision concernant le projet avait été prise 
avant toute consultation publique, qu'aucun dispositif de compensation n'a été prévu alors que 
le projet touche une zone de marais protégée, et qu'il n'est tenu aucun compte des autres 
possibilités disponibles, notamment la présence à proximité d'un aéroport qui n'a pas encore 
atteint sa capacité maximale. Concernant la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), le 
pétitionnaire signale que son article 9, paragraphe 1, n'a pas été respecté, que 98 % de la zone 
de marais protégée sera détruite et que de nombreux autres aspects de la directive ont été 
négligés. En outre, il avance que le projet enfreint également de manière considérable la 
directive sur les oiseaux sauvages et la directive sur les habitats naturels, puisque des espèces 
protégées, tant d'oiseaux que d'autres animaux, ainsi que la flore, sont directement menacées.
Le pétitionnaire estime que ce projet est contraire à la politique de l'Union en matière de 
développement durable et de protection de l'environnement, et que ses incidences sont 
délibérément sous-estimées par les autorités et par les promoteurs du projet, qui met en jeu 
des intérêts financiers considérables. Il considère dès lors que ce projet viole également 
l'article 191 du traité FUE.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 26 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le pétitionnaire attire l'attention du Parlement européen sur une éventuelle mauvaise 
application par la République française de la directive 85/337/CEE telle qu'abrogée par la 
directive 2011/92/CE, de la directive 2001/42/CE, de la directive 2000/60/CE et de la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après "directive 92/43/CEE"), ainsi 
que des articles 107 et 108 du TFUE, qui résulterait de la décision de bâtir un aéroport 
international dit "Grand Ouest" sur le site de Notre-Dame-des-Landes.

Les actes précités n'empêchent nullement un État membre de mener des projets urbanistiques.
Il est toutefois nécessaire que la procédure d'information et de participation du public qui s'y 
rapporte soit conforme à l'acquis communautaire dans le domaine de l'environnement.

Afin de connaître les détails de ce dossier, la Commission a demandé des informations aux 
autorités françaises compétentes concernant le respect des exigences prévues par la législation 
environnementale européenne. La Commission s'attend à ce qu'une réponse des autorités 
françaises lui parvienne à la mi-avril 2013.


