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 COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1156/2007 présentée par Eva-Maria Weides, de nationalité 
allemande, au nom de l’association «Naturschutzjugend in NABU 
Hamburg», accompagnée de 60 signatures, concernant le pont sur le Femern 
Bælt, dans le nord de l’Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre la décision de construire un pont de 19 km de long enjambant 
le Femern Bælt dans le nord de l’Allemagne. La pétitionnaire souligne que cette liaison 
présentera un effet extrêmement négatif sur les zones marines protégées (ZMP) en mer 
Baltique, et sur les innombrables oiseaux migrateurs qui traversent chaque année ce détroit. 
L’intéressée prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir et de veiller 
au respect des dispositions environnementales communautaires en vigueur, à l’arrêt du projet 
de pont, à la préservation des zones marines protégées, et à l’adoption d’une politique 
environnementale durable pour la mer Baltique par les gouvernements des États riverains.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
en vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

La pétition concerne deux domaines:

1. l’élargissement des zones marines protégées (ZMP) en mer Baltique

La pétitionnaire demande d’élargir les zones protégées au-delà des 12 milles marins des lignes 
de base dans la Zone économique exclusive (ZEE). Ces zones devraient s’étendre sur les 
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frontières nationales et être intégrées dans un système cohérent de ZMP en mer Baltique. 

2. l’arrêt de la construction du pont enjambant le Femern Bælt entre l’Allemagne et le 
Danemark

La pétitionnaire proteste contre la décision de construire un pont de 19 km de long enjambant 
le Femern Bælt dans le nord de l’Allemagne. Elle souligne que cette liaison présentera un 
effet extrêmement négatif sur les zones marines protégées (ZMP) en mer Baltique, et sur les 
innombrables oiseaux migrateurs qui traversent chaque année ce détroit. L’intéressée prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir et de veiller au respect des 
dispositions environnementales communautaires en vigueur, à l’arrêt du projet de pont, à la 
préservation des zones marines protégées et à l’adoption d’une politique environnementale 
durable pour la mer Baltique par les gouvernements des États riverains.

La pétitionnaire agit au nom de «HABITAT MARE», agence de coopération bilatérale entre 
Fältbiologerna, mouvement suédois de jeunes pour la protection de l’environnement et NAJU, 
son homologue allemand. 

Natura 2000 est le réseau écologique européen. Il comprend des zones spéciales de 
conservation (ZSC) désignées en vertu de la directive Habitats1, et des zones de protection 
spéciales (SPS) classées dans le cadre de la directive Oiseaux2. La protection de la 
biodiversité est un enjeu politique majeur pour l’UE, et les directives communautaires de 
protection de la nature constituent la pierre angulaire de cette politique.
L’extension du réseau Natura 2000 au secteur marin est prévue dans le cadre des 10 objectifs 
prioritaires définis dans la communication de la Commission «Enrayer la diminution de la 
biodiversité3» et le plan d’action y afférent. Afin de réaliser cet objectif, les États membres 
devront désigner des sites marins Natura 2000 d’ici à 2008, en particulier des zones de haute 
mer au-delà des 12 milles marins s’il y a lieu. Ces zones comprennent des sites d’importance 
communautaire proposés conformément à l’article 4, paragraphe 4 de la directive Habitats, et
des zones spéciales de conservation classées en vertu de l’article 4 de la directive Oiseaux. La 
Commission a invité les États membres concernés à intensifier leurs efforts, et elle a souligné 
la nécessité d’une synchronisation des désignations et d’une coopération entre États membres
partageant des caractéristiques sous-marines, y compris en mer Baltique. L’exhaustivité des 
sites proposés sera ensuite évaluée au niveau communautaire. La Commission suit ce 
processus de manière prioritaire, de même que l’interaction entre la gestion de la pêche et la 
conservation de la nature. 

Le projet de croisement fixe du Fehmern Bælt est inclus dans le réseau transeuropéen de 
transport dans le cadre d’un couloir ferroviaire. Au cours des quinze dernières années, les 
autorités danoises et allemandes ont mené plusieurs études de préfaisabilité qui abordent les 
aspects économiques, financiers, techniques, opérationnels et environnementaux du projet. 
Les projets du réseau transeuropéen de transport doivent, pour pouvoir bénéficier du 
cofinancement de l’UE, respecter pleinement la législation communautaire en vigueur. Cela 

                                               
1 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.
2 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages.
3 COM/2006/0216 final.
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comprend la directive 85/337/CE4 sur l’évaluation de l’incidence des projets publics et privés 
sur l’environnement, qui prévoit également d’étudier des solutions alternatives et de motiver
le choix de cette option en tenant dûment compte de tous les effets environnementaux, la 
directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages (en particulier, en ce qui concerne l’impact du projet sur chacun des sites
Natura 2000), et la directive 2001/42/CE5 relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement, dite directive sur l’évaluation stratégique des 
incidences sur l’environnement (directive ESIE).

La zone du «Femern Bælt» est un site Natura 2000 inscrit sur la liste des sites d’importance 
communautaire au titre de la directive 92/43/CEE (directive Habitats). L’autorisation du 
projet de pont sur le Femern Bælt sera, par conséquent, soumise aux dispositions concernées
de l’article 6 de la directive Habitats et, en particulier, à la nécessité d’effectuer une 
évaluation appropriée de l’impact sur la valeur du site, sous l’angle de la conservation de la 
nature et des garanties similaires concernant l’intégrité du site et la cohérence du réseau dans 
son ensemble. La Commission accorde des financements au titre du RTE-T pour la réalisation
d’études environnementales nécessaires afin de respecter pleinement les dispositions de la 
directive EIE. Pour autant que l’issue de la procédure d’agrément soit favorable, les travaux 
de construction pourraient être par la suite soutenus par d’autres financements RTE-T.

Selon les informations disponibles actuellement, la procédure d’autorisation concernant le 
croisement fixe du Femern Bælt (tunnel ou pont) pourrait prendre de quatre à cinq ans. 
Pendant ce temps, le projet devra être développé sur la base de toutes les évaluations et 
consultations nécessaires, ainsi que des arrangements de cofinancement.

Conclusions

Le Commission considère l’extension du réseau Natura 2000 à l’environnement marin, en 
particulier en haute mer, comme une priorité majeure, et elle appelle les États membres à 
entreprendre tous les efforts nécessaires pour proposer rapidement la désignation de sites 
marins valides en vertu des directives Habitats et Oiseaux.

Concernant le croisement fixe du Femern Bælt, chacune des décisions relatives à la solution 
finale devra être prise conformément à la législation communautaire en vigueur. Le respect de
cette obligation conditionne l’octroi de cofinancement communautaire.

                                               
4 Directive 85/337/CE sur l’évaluation de l’incidence des projets publics et privés sur l’environnement 

(directive EIE).
5 Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement (directive ESIE).
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