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En tant que commission législative au fond, la commission de l’environnement du Parlement 
européen prépare actuellement un rapport sur la mise en œuvre de la législation européenne 
qui a été adoptée dans le but général d’assurer la protection de la biodiversité. Un certain 
nombre de directives européennes décisives sont concernées par ce rapport. De l’avis de la 
commission de l’environnement et de la Commission européenne, l’objectif du plan d’action 
communautaire qui devait aborder le problème et permettre d’enrayer le déclin de la 
biodiversité à l’horizon 2010 n’a pas été atteint. À ce jour, aucune proposition n’a encore été 
avancée pour remédier à cet échec.

La commission des pétitions, qui est appelée à traiter un nombre important et croissant de 
pétitions provenant de tous les États membres concernant la biodiversité, n’est pas compétente 
pour formuler un avis général sur cette question. Elle est néanmoins extrêmement bien placée 
pour transmettre la position des citoyens qui ont adressé une pétition au Parlement sur des 
questions relatives à la biodiversité et, ayant traité ces pétitions, elle est relativement qualifiée 
pour indiquer les domaines particuliers où la législation européenne est souvent assez loin de 
répondre aux attentes des citoyens européens et des communautés locales.

La commission a pris note, avec intérêt, des conclusions du rapport intitulé «Progress towards 
the European 2010 Bio-diversity target» (Progrès réalisés vers l’objectif européen 2010 en 
matière de biodiversité), publié en 2009 par l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE), et respecte pleinement l’avis avancé, selon lequel nous ne devons pas «concentrer tous 
nos efforts sur la préservation d’ilots de biodiversité, alors que la nature disparaît partout 
ailleurs». La commission donne donc une approche globale du problème, qui reflète ce que 
nombre de citoyens européens ont eux-mêmes indiqué au Parlement, si l’on résume les 
centaines de pétitions concernées.

L’Agence note également que «des progrès ont été réalisés dans la protection des habitats, 
avec plus de 17 % du territoire européen désormais compris dans le réseau Natura 2000» et 
ajoute que, en dépit de cela, l’état de conservation de 40 à 85 % des habitats et 40 à 70 % des 
espèces d’intérêt européen est défavorable. L’AEE est d’une part encouragée par 
l’engagement apparent des États membres envers les directives européennes relatives à la 
nature, puis contredit cette position en déclarant d’autre part que «l’état de conservation des 
espèces et des habitats protégés dans le cadre de la directive européenne Habitats est 
préoccupant». La commission des pétitions peut appuyer la deuxième déclaration, mais ne 
saurait confirmer la première.

Nombre de pétitions reçues font part de l’indifférence de nombreux États membres, en 
particulier des autorités locales et des gouvernements régionaux, pour les objectifs clés et un 
grand nombre de dispositions particulières des trois principales directives susmentionnées et 
ce mépris pourrait bien être l’un des facteurs à l’origine de la perte de biodiversité. À son tour, 
cela sape la crédibilité du droit européen relatif à l’environnement dont les citoyens font grand 
cas et entraîne une frustration croissante chez les citoyens, les menant à remettre en question 
le programme réel de l’UE par rapport à l’environnement.

En effet, de nombreuses pétitions révèlent que, dans une situation critique et en dépit des 
principes de précaution et de proportionnalité, les autorités placeront toujours leurs propres 
priorités économiques, souvent limitées, au-dessus des considérations environnementales, 
surtout lorsque des groupes d’intérêts financiers puissants sont impliqués, ce qui est 
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habituellement le cas dans les grands projets d’urbanisme ou d’infrastructures.

La commission a souvent exprimé ses préoccupations quant au manque d’enthousiasme 
manifesté par la Commission, via ses services spécialisés, pour remédier à ce que la 
commission considère comme un manque de respect pour les directives européennes de 
conservation de la nature. Elle a aussi fréquemment déploré le fait que, par exemple, la 
Commission prend nettement trop souvent au pied de la lettre les réponses données par les 
autorités nationales aux demandes d’information sur les pétitions.

Ce n’est ni la faute des certains services, ni une critique de l’engagement personnel des 
fonctionnaires dans leur travail. Parallèlement, le fait que la Commission n’enquête que de 
façon très rare réellement sur le terrain l’empêche clairement de formuler un avis complet et 
objectif sur le fond des pétitions qui lui sont transmises par la commission pour examen 
préliminaire.

D’autre part, la commission des pétitions organise effectivement des visites d’enquête et ses 
membres eux-mêmes disposent souvent d’informations de première main sur les questions et 
les domaines concernés. Pourtant, leur avis n’est pas toujours mis en balance avec l’égard 
accordé aux réponses officielles des ministres de l’environnement ou des représentations 
permanentes à Bruxelles. Ce facteur mine souvent les tentatives de trouver une issue 
satisfaisante aux pétitions légitimes attirant l’attention sur une violation d’une zone 
Natura 2000 ou sur une infraction à la directive «Oiseaux».

La directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) est, en l’état 
actuel, une directive essentiellement procédurale, qui est extrêmement faible à la fois en ce 
qui concerne son influence réelle sur les zones à écosystème fragile et car elle est 
intrinsèquement mal adaptée pour remplir ce qui devrait être sa mission principale, à savoir 
garantir la protection adéquate de l’environnement naturel, ainsi que du patrimoine 
architectural ou historique.

 Il existe une ambigüité concernant le moment où la Commission peut intervenir pour 
empêcher des dégâts sur l’environnement.

 La situation est absurde lorsque le promoteur du projet se voit confier l’évaluation des 
incidences sur l’environnement, à laquelle il a un intérêt politique ou financier direct. 
Cette directive pourrait être renforcée par exemple par l’introduction d’un système 
d’accréditation permettant à des experts indépendants d’effectuer les EIE.

Cette directive doit être renforcée et il est proposé d’envisager un rapport d’initiative 
législative de la commission de l’environnement.

Il existe indubitablement d’importants défis en ce qui concerne la mise en œuvre:

 les retards dans la création du réseau sont parfois significatifs;
 relativement peu de sites Natura 2000 sont bien gérés et l’investissement dans la 

gestion des sites est généralement insuffisant. Il convient donc de mieux développer 
les plans de gestion;

 la qualité des évaluations des incidences sur l’environnement et des évaluations 
environnementales stratégiques est rarement satisfaisante en ce qui concerne la 
biodiversité.
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L’étude externe

Confrontée au nombre croissant de pétitions relatives à la directive «Habitats», la commission 
des pétitions a lancé une étude externe qui a examiné en détail les défaillances dans 
l’application de la directive dans plusieurs États membres, particulièrement en ce qui 
concerne l’article 6, probablement le plus litigieux1.

Les conclusions et recommandations résultant de cette étude tiennent compte de 
considérations théoriques, des lois et directives pertinentes et de la jurisprudence européenne 
et nationale. De nombreuses conclusions méritent particulièrement de figurer dans le présent 
document de travail, notamment:

 à la suite du retard dans la désignation des sites d’importance spéciale pour la 
biodiversité et exigeant par conséquent une attention particulière, des mesures 
protectrices n’ont pas été établies et la dégradation de la biodiversité a empiré de 
manière dramatique;

 l’article 6 requiert qu’une évaluation appropriée des incidences (EAI) soit réalisée 
lorsqu’un projet est susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière 
significative. Pourtant, dans un très grand nombre de cas, elles sont effectuées trop 
tard, voire pas du tout, et les solutions alternatives ne sont pas évaluées, ni les effets 
cumulatifs de nombreux projets;

 lorsqu’une EAI est effectuée, elle manque fréquemment d’objectivité scientifique, car 
elle est menée par les promoteurs du projet eux-mêmes plutôt que par des spécialistes 
de la protection de la nature; l’indépendance de l’EAI devrait être garantie;

 des mesures compensatoires font généralement défaut et elles ne sont pas 
systématiquement vérifiées par les autorités publiques. En outre, elles sont très 
rarement mises en œuvre avant l’exécution des travaux, comme cela devrait être le 
cas. Par la suite, il est souvent trop tard;

 les autorités nationales ne comparent pas ou ne mettent pas en balance de façon 
adéquate les intérêts en jeu (communauté locale / environnementale / économique 
concernée) et elles ne sont pas tenues de révéler les raisons sous-jacentes à leur 
décision lorsqu’une dérogation à l’article 6 est demandée;

 il existe de nombreux exemples où les autorités nationales n’ont pas demandé l’avis de 
la Commission européenne, alors même qu’il s’agit d’une exigence de la directive.

Il convient de rappeler que l’étude ne concerne qu’un aspect de la directive «Habitats», mais 
ses conclusions confirment néanmoins l’avis formulé au sein de la commission des pétitions 
au cours de la législature précédente et fournissent une autre analyse objective qui sera, 
espérons-le, utile à nos collègues de la commission de l’environnement. Elle n’exclut 
naturellement pas d’autre investigation et est déjà prise en considération dans les propres 
délibérations de la commission des pétitions.

                                               
1 Mise en œuvre nationale 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, notamment l’article 6. Étude menée par Milieu 
Ltd/Nicolas de Sadeleer et al. pour le département thématique C - DG IPOL. Soumise et débattue au sein de la 
commission des pétitions en octobre 2009. Elle comprend des évaluations nationales de projets en BE, FR, DE, 
PL, ES, SE, RO & UK.
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Pétitions reçues

Le principal objet d’attention des pétitionnaires, au moins au cours de ces trois dernières 
années, est l’environnement, sa protection et sa préservation. En 2008, 309 pétitions ont été 
introduites à ce sujet, soit 12,7 % du nombre total des pétitions recevables.

Lors de quasiment toutes leurs réunions, les membres de la commission traitent de pétitions 
qui touchent invariablement à des questions relatives à des problèmes environnementaux qui 
préoccupent les citoyens européens. En voici quelques exemples.

En raison de sérieuses inquiétudes pour l’environnement dans la région de la mer Baltique, la 
commission a dans un premier temps organisé une audition publique, puis préparé un rapport 
détaillé sur l’impact du projet de gazoduc dans la mer Baltique, Nordstream, à partir de 
pétitions reçues de Pologne et de Lituanie notamment. Les commissaires Piebalgs et Dimas 
étaient présents à l’audition publique, qui a eu lieu en janvier 2008, pour informer les 
membres des préoccupations de la Commission. Le rapport qui a ensuite été adopté par une 
large majorité et qui contenait les avis de la commission des affaires étrangères et de celle de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie, jugeait prioritaire de préserver l’environnement
très fragile de la mer Baltique, peu profonde, qui est déjà sérieusement menacée par des 
décennies de négligence et de contamination.

L’Irlande a également occupé une place importante dans les discussions de la commission, au 
cours desquelles les préoccupations sur le projet de construction de décharges sur des 
aquifères importants ont été débattues en profondeur, notamment la pétition du «Nevitt Lusk 
Action Group» qui a remis en question les dispositions de la directive-cadre sur l’eau. La 
commission a également fait part de sa préoccupation quant à l’itinéraire choisi par l’Agence 
nationale irlandaise des routes (Irish National Roads Agency) pour l’autoroute M3 qui pose 
non seulement des questions environnementales, mais également la question de la 
préservation d’un site important du patrimoine à Tara.

En France, les projets du Conseil général du Loiret de construire un certain nombre de ponts 
supplémentaires sur la Loire, en amont et en aval d’Orléans, ont été vigoureusement contestés 
par des pétitionnaires, ces dernières années1. Le projet de pont à Mardié est le plus 
controversé, en raison des caractéristiques uniques du site qui est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco et fait partie des sites Natura 2000 de l’UE. Il accueille un grand nombre 
d’espèces menacées d’oiseaux, notamment le balbuzard pêcheur, et plusieurs espèces 
végétales rares. Des castors peuplent également la Loire et de nombreuses espèces d’oiseaux 
aquatiques vivent au bord de l’eau, zone humide et inondable. Malgré les engagements pris 
lors du Grenelle de l’environnement, le gouvernement français ne s’est pas prononcé à ce 
jour. Une évaluation des incidences sur l’environnement est néanmoins actuellement en cours.

                                               
1 Voir en particulier les pétitions 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 et d’autres qui ont été examinées par la 
commission en 2007 et par la suite; voir en particulier le rapport de la visite d’enquête dans la région en 
octobre 2007 de Marcin Libicki, Luciana Sbarbati et Margrete Auken (PE 398.337.)
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En Pologne, la dernière forêt vierge d’Europe, où vivent les quelques derniers bisons 
européens, près de Bialystoc et d’Augustow, n’a été sauvée qu’in extremis à la suite d’une 
action commune menée par la commission des pétitions, qui a organisé une visite d’enquête 
dans la région, et en particulier par la Commission, qui a obtenu une injonction de la Cour de 
justice européenne pour empêcher l’exécution d’un projet de réseau transeuropéen pour la via 
Baltica1. L’intégrité de la vallée de la Rospuda a ainsi été sauvegardée, à la suite d’une 
pétition qui a porté ses fruits. Par la suite, un itinéraire alternatif a été approuvé, lorsque les 
autorités polonaises se sont vues contraintes de changer leurs plans initiaux.

En 2007, environ un tiers des pétitions concernant l’environnement provenaient d’Espagne. 
Outre les régions du littoral méditerranéen, où la biodiversité a souvent été considérée comme 
secondaire par rapport aux grands projets d’urbanisme, sur lesquels le Parlement européen a 
donné son avis dans le rapport Auken, d’autres pétitions reçues soulignent à quel point il est 
fait peu de cas des objectifs des directives sur l’environnement. Par exemple, à Ténérife, la 
directive «Habitats» semble avoir été négligée par les autorités lorsqu’elles ont décidé de 
construire de nouvelles infrastructures traversant plusieurs sites d’importance communautaire.
Les incidences cumulées du projet semblent avoir été ignorées. Les exploitations minières à 
ciel ouvert à Villablina, Leon, ont également provoqué des dégâts importants à l’écosystème 
fragile qui aurait dû être protégé au titre des directives européennes sur l’environnement.

Le bassin et le delta du Danube sont également un sujet de préoccupations pour des 
pétitionnaires en Hongrie, en Autriche et, bien entendu, en Roumanie2. En Hongrie, la forêt de 
Sajólád a été détruite, alors même qu’il s’agissait de la plus grande forêt-galerie de feuillus 
dans le parc national d’Aggtelek, à l’origine d’une flore variée. De nombreuses espèces 
animales ont également disparu par la suite. Des modifications du Danube, pour satisfaire aux 
exigences des réseaux transeuropéens d’eau, ont également été vivement critiquées par des 
pétitionnaires locaux entre Vienne et Bratislava, où les travaux prévus auront des 
conséquences sur les nappes phréatiques et l’approvisionnement en eau potable et 
augmenteront le risque d’inondation en raison de la disparition des forêts ripicoles et des 
zones humides. Concernant cet exemple, la Commission n’a en fait constaté aucun défaut 
d’application de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, car 
toutes les procédures ont apparemment été respectées. Il n’en reste pas moins que le projet a 
eu une incidence négative considérable sur la biodiversité, ce qui pose évidemment question.

En Roumanie, la fondation Eco Pontica a fait part de ses inquiétudes à la commission des 
pétitions concernant les projets d’infrastructures dans la province de Dobrogea, notamment de 
nouvelles carrières et de parcs d’éoliennes.

Des pétitionnaires de Roumanie et de Bulgarie ont également contacté la commission
concernant ce qu’ils considèrent comme l’absence de reconnaissance, par leurs autorités, des 
objectifs de la législation européenne relative à la protection des espèces et de la biodiversité 
le long du littoral de la mer Noire et dans certaines des régions montagneuses de Rila et 

                                               
1 Voir le rapport de la visite d’enquête effectuée en Pologne, du 11 au 14 juin, menée par Thijs Berman, avec 
David Hammerstein et Martin Callanan. (PE376.717.)
2 Les pétitions 1328-07 de Hongrie, 0111-08 de Roumanie et 0419-08 d’Autriche concernent toutes différents 
aspects de la protection de la biodiversité dans cette région.
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Rhodopes1. Tous protestent contre ce qu’ils perçoivent comme une réticence des autorités 
régionales ou nationales à reconnaître l’importance de la directive 92/43/CE 
(directive «Habitats»).

En effet, la Bulgarie est considérée comme posant un très grand nombre de problèmes 
spécifiques, notamment des défaillances dans la protection de la zone littorale de Kaliakra et 
l’autorisation de la construction d’infrastructures significatives et du développement du 
tourisme sans évaluation des incidences sur l’environnement, la non-protection de la zone de 
Emine-Irakli et de la Strandzha, également près de la mer Noire. De façon très inhabituelle, la 
Commission a confirmé la position des pétitionnaires selon laquelle il y a eu des problèmes au 
niveau de la protection adéquate des zones de protection spéciale, en autorisant des plans et 
des projets concernant l’urbanisme, le tourisme et le développement de parcs d’éoliennes.

Au Royaume-Uni, la «White Horse Alliance» a constaté des défaillances similaires dans un 
grand projet d’infrastructures, tandis qu’au pays de Galles, le groupe «Betws Mountain 
Preservation» proteste contre la réticence générale des autorités à appliquer la directive 
«Habitats» dans la région2.

Commentaires

L’un des aspects très importants de la protection de la biodiversité en Europe n’est pas 
seulement la bonne mise en œuvre de la législation européenne au niveau national, mais 
également la nécessité d’une coopération transfrontalière plus efficace entre les pays. Des 
stratégies nettement plus claires doivent être développées pour les grandes zones, comme le 
Danube ou la mer Baltique, en incluant tous les pays concernés où une stratégie coordonnée 
est essentielle pour la préservation de la biodiversité.

Considérant que de nombreuses zones protégées Natura 2000 sont directement ou 
indirectement touchées par la pollution et que des dégâts sur l’environnement trouvent 
également leur origine hors d’Europe, il convient de souligner la nécessité d’étendre 
l’approche de ces instruments européens aux pays voisins et partenaires de l’UE.

Les pétitionnaires recensent donc des centaines d’exemples de situations de perte de 
biodiversité où ils estiment que les autorités ne tiennent pas leur engagement en matière de 
préservation et de protection. En l’état actuel des choses, la charge de la preuve incombe le 
plus souvent aux pétitionnaires, qui ne sont pas toujours des avocats spécialisés en droit de 
l’environnement ou des experts en biologie. Le plus souvent, ce sont des représentants de 
communautés locales qui sont témoins de menaces sur leur environnement et veulent faire 
quelque chose avant qu’il ne soit trop tard. Le plus souvent, ils sont plus frustrés que jamais 
de découvrir le niveau insuffisant de protection de l’environnement, en raison du défaut de 
mise en œuvre des directives européennes. Ce niveau est très éloigné de ce que les citoyens 
sont souvent amenés à croire sur ce que l’UE représente pour la protection de 
l’environnement.

                                               
1 Voir en particulier les pétitions 0997-07, 1062-08, 1534-08, qui restent ouvertes, dans l’attente d’informations 
supplémentaires de la part des autorités. La Commission a ouvert des procédures d’infraction sur la base des 
pétitions 1299-07 et 1494-07.
2 Voir les pétitions 0777-09 et 0933-08 respectivement.
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Ils ne sont pas rassurés quand on leur dit que, évidemment, les directives européennes sont le 
résultat de compromis entre les institutions européennes et les États membres et que, avant la 
transposition des directives dans le droit national, des éléments supplémentaires peuvent être 
introduits par atténuer encore tout risque d’application stricte du droit de l’Union. Les États 
membres savent également à quel point il est difficile pour la Commission de gagner dans une 
procédure d’infraction en vertu de l’article 257 du traité de Lisbonne (anciennement 
article 226).

Les membres de la commission des pétitions savent à quel point la Commission est souvent 
réticente à émettre un avis critique concernant les intentions d’un État membre (ou d’un 
promoteur privé protégé par les autorités régionales ou nationales) de détruire une zone 
protégée jusqu’à «ce qu’une décision finale soit prise par les autorités», au moment de 
laquelle il est presque toujours trop tard. Le principe de précaution ne semble pas exister dans 
la plupart des cas.

Nous devons donc empêcher activement les infractions au droit de l’Union en mettant l’accent 
sur l’importance et la portée du principe de précaution, alors qu’interrogés, de nombreux 
responsables de la Commission ne reconnaissent pas l’importance de ce principe pour les 
citoyens européens qui alertent les institutions sur le risque d’abus ou de déni par les États 
membres et la Commission elle-même, notamment lorsque de grands projets d’infrastructure 
sont en jeu.

Les États membres sont toujours mieux à même de répondre, ou plutôt de retarder leur 
réponse, et de trouver le bon type d’excuse qui les protège. Parfois, l’ambiguïté de la 
législation le permet. Ils ne sont disposés à admettre qu’il existe un problème que dans de très 
rares cas et tentent généralement de justifier leurs actes et leurs engagements financiers 
concernant de nouvelles infrastructures, car ils ont pour eux le poids de l’industrie et les 
conseils des spécialistes. Nombre d’entre eux cherchent invariablement à faire traîner les 
choses jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour empêcher la dégradation de la biodiversité et il n’est 
pas inhabituel que des pétitions restent en suspens pendant de nombreuses années, dans 
l’attente d’une conclusion qui n’existe pas, les États membres donnant le plus souvent des 
réponses partielles aux demandes d’informations.

Des délais de réponse devraient être clairement fixés pour la Commission européenne et les 
États membres.

En résumé, pour revenir au début de ce bref document, les conclusions contradictoires de 
l’Agence européenne pour l’environnement ne sont pas surprenantes. La protection de 
l’environnement, malgré les déclarations officielles affirmant le contraire, malgré les 
nombreux engagements politiques des gouvernements et des politiques responsables, n’a pas 
la priorité politique qu’elle mérite, s’il doit y avoir une chance d’inverser la tendance au 
déclin. Il faut plus que des déclarations politiques et nettement plus que les directives 
européennes existantes, aussi bonnes soient leurs intentions, pour garantir que les ressources 
naturelles de l’Europe et ses habitats sauvages soient préservés à l’avenir. Il est politiquement 
impératif de prendre en considération le lien étroit qui existe entre la sauvegarde de la 
biodiversité et la lutte contre le changement climatique (souligné par la carte de Syracuse du 
G8 et la conférence d’Athènes d’avril 2009) et d’associer les engagements politiques à une 
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action efficace pour enrayer les pertes de biodiversité.

À court terme, une évaluation des incidences nettement plus sérieuse de la législation en 
vigueur en matière d’environnement doit être effectuée, en commençant par les directives 
«Oiseaux» et «Habitats» et celle relative à l’EIE, et de nouvelles lignes directrices plus 
strictes devraient être proposées pour garantir la mise en œuvre correcte de ces directives, à 
partir des recommandations de la commission compétente du Parlement, avec laquelle la 
commission des pétitions travaillera volontiers pour veiller à ce que les préoccupations des 
citoyens soient mieux prises en considération dans les futures actions relatives à 
l’environnement.

La priorité est à la mise en œuvre totale et efficace de la législation européenne actuelle. 
Même si, comme nous l’avons vu, certaines améliorations sont clairement nécessaires, il est 
essentiel de concentrer nos efforts sur son application et des contrôles plus efficaces. La 
Commission doit réagir de manière plus rapide et résolue et fixer elle-même des délais clairs, 
lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union et laisse des dégâts sur 
l’environnement et des pertes de biodiversité se produire. Le Parlement sera plus vigilant que 
jamais dans la surveillance de ces aspects. Il nous faut un objectif ambitieux et des 
engagements réalisables.

L’UE et ses États membres ont manqué à leurs engagements au titre du premier plan d’action 
en faveur de la diversité biologique: ils ne doivent pas permettre l’échec du deuxième plan.


