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3RXUTXRL�XQ�JXLGH�G
LQWHUSUpWDWLRQ�GH�O
DUWLFOH���"

L'article 6 de la directive ‘Habitats’ (92/43/CEE) joue un rôle crucial dans la gestion des sites
constituant le réseau Natura 2000. Dans un esprit d'intégration, il décrit les différentes tâches
nécessaires pour garantir les intérêts des sites sur le plan de la conservation de la nature.

Les États membres et les opérateurs ont posé de nombreuses questions sur la signification de cet
article. À première vue, il apparaît large et mal défini, mais une analyse approfondie, en liaison avec
d'autres articles de la directive, en facilite la compréhension et l'application. L'article 6 ne doit
cependant pas être considéré isolément. Si son application entraîne des exigences spécifiques, il
importe notamment d'avoir à l'esprit que l'article 8 envisage le cofinancement de certaines des
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la directive.

2EMHW�HW�EXW�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW

Le présent document vise à fournir aux États membres des orientations sur l'interprétation de
certaines des notions fondamentales utilisées dans l'article 6 de la directive ‘Habitats’.

Il s'adresse en premier lieu aux autorités des États membres et non aux individus. On s'attend
cependant à ce qu'il permette aux organismes et groupes concernés de mieux comprendre le
mécanisme de la directive ‘Habitats’, et cela d'autant plus qu’il sera complété par des orientations
plus précises qu'il importe aux États membres eux-mêmes d'élaborer.

1DWXUH�HW�OLPLWHV�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW

Le présent document a été établi par les services de la direction générale Environnement de la
Commission européenne, suite à des discussions informelles qui ont eu lieu avec les autorités des
États membres chargées de la protection de la nature (voir liste à l'annexe V). En tant que tel, le
présent document ne reflète que l'avis des services de la Commission et ne possède aucun caractère
contraignant. Il importe de souligner que c'est à la Cour de justice des Communautés européennes
qu'il appartient d'interpréter une directive en dernier ressort.

Les interprétations des services de la Commission ne peuvent aller au-delà de ce que prévoient les
directives. Cela s'applique notamment à la présente directive, du fait qu'elle repose sur le principe de
subsidiarité et qu'en conséquence les États membres disposent d'une marge de manœuvre étendue
pour la mise en œuvre pratique des mesures spécifiques concernant les sites du réseau Natura 2000.
De toute manière, les États membres sont libres de choisir la méthode qu'ils veulent pour mettre en
œuvre les mesures pratiques, pour autant qu'elles soient conformes à l'objectif général de la
directive.

Malgré son caractère interprétatif, le présent document ne vise pas à donner des réponses définitives
à des questions relatives à des sites particuliers. Ces aspects doivent en effet être traités cas par cas,
compte tenu des orientations fournies par le présent document.

La version actuelle ne doit pas être considérée comme définitive. Le présent document pourra être
révisé à l'avenir, à la lumière de l'expérience qui découlera de l'application de l'article 6 dans les
États membres et de la future jurisprudence. Les services de la Commission ont en outre fait le
nécessaire pour préparer des orientations méthodologiques plus spécifiques sur l'évaluation des
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plans et projets en vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 4. Ces orientations viendront compléter le
présent document dès qu'elles auront été établies.

6WUXFWXUH�GX�GRFXPHQW

Le document commence par une introduction présentant le contenu global et la logique de
l'article 6. Vient ensuite une présentation détaillée des paragraphes 1, 2, 3 et 4 selon le même
schéma général. Cette présentation contient une description de l'article et de sa portée, ainsi qu'une
discussion des principales notions utilisées et des principales questions soulevées, sur la base des
informations dont dispose la Commission, de la jurisprudence de la Cour de justice et d'autres
directives pertinentes.

Les points principaux ressortant des analyses de la Commission sont résumés en caractères gras à la
fin de chaque section, pour faciliter la lecture rapide des conclusions. Une annexe à la fin du
document contient les références complètes jurisprudentielles citées dans le corps du texte.
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LE CONTEXTE DE L’ARTICLE 6

����� /$�3/$&(�'(�/
$57,&/(���'$16�/(�6<67(0(�'(6�',5(&7,9(6�������&((�(7��������&((��(7
'$16�81�&217(;7(�3/86�9$67(

Avant d'examiner en détail l'article 6, il importe de rappeler le rôle qu'il joue dans le cadre général
de la directive 92/43/CEE et de la directive 79/409/CEE1, ainsi que sa situation dans un contexte
juridique élargi.

Le premier chapitre de la directive 92/43/CEE, qui comprend l'article 1er et l'article 2, est intitulé
"Définitions". Ce chapitre décrit l'objectif de la directive, qui est �GH� FRQWULEXHU� j� DVVXUHU� OD
ELRGLYHUVLWp�SDU�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�DLQVL�TXH�GH�OD�IDXQH�HW�GH�OD�IORUH�VDXYDJHV
VXU� OH� WHUULWRLUH� HXURSpHQ� GHV� eWDWV� PHPEUHV� R�� OH� WUDLWp� V
DSSOLTXH�2. Il fournit également une
orientation générale selon laquelle les mesures prises conformément à la directive doivent viser à
maintenir ou rétablir certains habitats et espèces �GDQV� XQ� pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ� IDYRUDEOH�3, et
doivent tenir compte �GHV� H[LJHQFHV� pFRQRPLTXHV�� VRFLDOHV� HW� FXOWXUHOOHV�� DLQVL� TXH� GHV
SDUWLFXODULWpV�UpJLRQDOHV�HW�ORFDOHV�4.

Les deux chapitres suivants regroupent les exigences spécifiques de la directive 92/43/CEE. Le
premier chapitre, intitulé "Conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces", comprend
les articles 3 à 11. Le deuxième chapitre, intitulé "Protection des espèces", comprend les articles 12
à 16.

Le chapitre intitulé "Conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces" traite de l'objectif
le plus ambitieux et le plus vaste de la directive, à savoir la création et le maintien du réseau de sites
connu sous le nom de Natura 2000. L'article 6, qui fait partie de ce chapitre, contient des
dispositions régissant la conservation et la gestion des sites Natura 2000. À cet égard, l'article 6
constitue un des principaux articles de la directive, car c'est lui qui définit de la manière la plus
précise les rapports entre la conservation de la nature et l'utilisation du territoire.

L'article 6 comprend trois principaux ensembles de dispositions. Le paragraphe 1 porte sur les
mesures de conservation nécessaires. Il se concentre sur des interventions positives et proactives. Le
paragraphe 2 contient des dispositions sur les mesures aptes à éviter la détérioration des habitats et
les perturbations significatives touchant les espèces concernées. Les dispositions de ce paragraphe
sont donc essentiellement préventives. Les paragraphes 3 et 4 contiennent une série de dispositions
de sauvegarde tant sur le plan de la procédure que sur le fond pour ce qui concerne les plans et
projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000. Dans cette structure, on
constate qu'une distinction est faite entre, d'une part, les paragraphes 1 et 2, qui définissent un
régime général, et, d'autre part, les paragraphes 3 et 4, qui définissent une procédure applicable dans
des cas particuliers.
                                                

1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, et JO L 103 du 25.4.1979, p. 1, respectivement.
2 Article 2, paragraphe 1.
3 Article 2, paragraphe 2.
4 Article 2, paragraphe 3.
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Vues globalement, les dispositions de l’article 6 reflètent l'orientation générale exprimée dans les
considérants de la directive. Le but est de promouvoir la biodiversité par le maintien ou le
rétablissement de certains habitats et espèces "dans un état de conservation favorable", dans le cadre
des sites Natura 2000, en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales, pour assurer un développement durable.

Outre le rôle de l'article 6 dans le système général de la directive 92/43/CEE, il importe également
d'évoquer son U{OH� GDQV� OH� V\VWqPH� GH� OD� GLUHFWLYH �������&((� sur la conservation des oiseaux
sauvages :

• D'une part, le système de la directive antérieure est largement comparable à celui de la nouvelle
directive. Le chapitre de la directive 92/43/CEE intitulé "Conservation des habitats naturels et
des habitats d'espèces" trouve son pendant dans les articles 3 et 4 de la directive 79/409/CEE.

• D'autre part, il y a eu une large fusion entre les systèmes des deux directives. En premier lieu, les
zones de protection spéciale (ZPS) classées par les États membres en vertu de la
directive 79/409/CEE font désormais partie intégrante du réseau Natura 20001. En deuxième lieu,
l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 92/43/CEE, a été rendu applicable aux ZPS2.
Dans le présent document, la plupart des commentaires sur l'article 6 s'appliquent à des sites
proposés en vertu de la directive 92/43/CEE. D'une façon générale, ces observations sont
valables, PXWDWLV�PXWDQGLV, pour les sites classés en vertu de la directive 79/409/CEE.

Si on le place dans un contexte plus large, à savoir celui du traité établissant la Communauté
européenne, l'article 6 peut être considéré comme un élément essentiel pour l'application du principe
d'intégration, car il incite les États membres à gérer les zones protégées d'une manière durable et
fixe des limites pour les activités aptes à avoir des effets négatifs sur des zones protégées, tout en
permettant des dérogations dans certains cas.

Au QLYHDX� LQWHUQDWLRQDO, l'article 6 contribue à la réalisation des objectifs de conventions
internationales sur la conservation de la nature, telles que la convention de Berne3 et la convention
sur la diversité biologique4, et crée en même temps pour la conservation et la protection des sites un
cadre plus précis que celui que fixent ces conventions elles-mêmes.

                                                

1 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE déclare que "le réseau Natura 2000 comprend également les
zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu de la directive 79/409/CEE".

2 Article 7 de la directive 92/43/CEE.
3 Décision 82/72/CEE du Conseil, du 3 décembre 1981, concernant la conclusion de la convention relative à la

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p.1).

4 Décision 93/626/CEE du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique
(JO L 309 du 13.12.1993, p.1).
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q /
DUWLFOH���HVW�XQ�pOpPHQW�HVVHQWLHO�GX�FKDSLWUH�LQWLWXOp��&RQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV
HW�GHV�KDELWDWV�G
HVSqFHV��GH�OD�GLUHFWLYH�������&((��,O�FUpH�OH�FDGUH�GH�OD�FRQVHUYDWLRQ�HW
GH�OD�SURWHFWLRQ�GHV�VLWHV��HW�LO�SUpYRLW�GHV�PHVXUHV�SURDFWLYHV�HW�SUpYHQWLYHV��DLQVL�TXH�GHV
SURFpGXUHV��,O�V
DSSOLTXH�DX[�]RQHV�GH�SURWHFWLRQ�VSpFLDOH�FODVVpHV�HQ�YHUWX�GH�OD�GLUHFWLYH
�������&((�� HW� DX[� VLWHV� YLVpHV� GDQV� OD� GLUHFWLYH�������&((�� &H� FDGUH� FRQVWLWXH� XQ� GHV
SULQFLSDX[� PR\HQV� GH� FRQFUpWLVHU� OH� SULQFLSH� G
LQWpJUDWLRQ� HQYLURQQHPHQWDOH� HW
G
LQVWDXUHU��j�WHUPH��OH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�

����� 5$33257�$9(&�/(�&+$3,75(�685�/$�3527(&7,21�'(6�(63(&(6

Le chapitre intitulé "Protection des espèces" de la directive 92/43/CEE (articles 12 à 16) porte sur
les espèces animales et végétales jouissant d'une protection stricte qui figurent à l'annexe IV de la
directive.

Les articles 12, 13 et 14, qui sont applicables à partir de la date de mise en œuvre de la
directive 92/43/CEE, c'est-à-dire le 10 juin 1994, couvrent certaines espèces végétales et animales
qui figurent également à l'annexe II de la directive, et qui bénéficient de ce fait des dispositions de
l'article 6 dans les sites Natura 2000 qui les abritent.

Une activité peut donc être couverte en même temps par les deux chapitres.

Par exemple, la destruction d'une aire de repos de l'ours brun �8UVXV� DUFWRV� peut constituer une
violation de l'interdiction prévue à l'article 12, paragraphe 1, sous d), tout en enfreignant également
l'article 6, si ladite aire de repos se trouve dans un site Natura 2000 pour l'espèce concernée.

Même s'il semble y avoir là un risque de double emploi, il importe néanmoins de relever les points
suivants :

• En premier lieu, certaines espèces végétales et animales couvertes par les articles 12, 13 et 14 ne
figurent pas à l'annexe II. Elles ne peuvent donc bénéficier directement de la conservation et de la
protection des sites au titre de Natura 2000.

• En second lieu, pour des espèces telles qu'8UVXV�DUFWRV à qui s'appliquent aussi bien le chapitre
sur la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces que le chapitre sur la protection
des espèces, la protection octroyée par l'article 6 se limite au réseau Natura 2000, alors que la
protection prévue par le chapitre sur la protection des espèces n'est pas limitée géographiquement
(moyennant d'éventuelles restrictions prévues dans les annexes de la directive). L'article 6 porte
donc sur la conservation et la protection des VLWHV, tandis que le chapitre sur la protection des
espèces vise plus particulièrement les espèces. (Il est cependant évident que cela aura des
conséquences pour les sites où se rencontrent les espèces concernées, notamment les aires de
reproduction et de repos).

q &HUWDLQHV� HVSqFHV� YpJpWDOHV� HW� DQLPDOHV� EpQpILFLHQW� HQ� PrPH� WHPSV� GX� FKDSLWUH� VXU� OD
FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�HW�GHV�KDELWDWV�G
HVSqFHV�HW�GX�FKDSLWUH�VXU�OD�SURWHFWLRQ
GHV� HVSqFHV��PDLV� OHV�GLVSRVLWLRQV�DSSOLFDEOHV�GLIIqUHQW� WDQW�SDU� OHXU�SRUWpH�TXH�SDU� OHXU
QDWXUH�
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����� 75$16326,7,21�'(�/
$57,&/(���(1�'52,7�1$7,21$/���/
2%/,*$7,21�'(�75$16326(5

Il importe de remarquer que les dispositions de l’article 6 doivent être transposées en droit national
(c'est-à-dire qu'elles doivent faire l'objet de dispositions de droit national qui assurent la mise en
œuvre des exigences qu'elles prévoient). À cet égard, elles sont couvertes par l'article 23 de la
directive, qui déclare que "OHV� eWDWV� PHPEUHV� PHWWHQW� HQ� YLJXHXU� OHV� GLVSRVLWLRQV� OpJLVODWLYHV�
UpJOHPHQWDLUHV� HW� DGPLQLVWUDWLYHV� QpFHVVDLUHV� SRXU� VH� FRQIRUPHU� j� OD� SUpVHQWH� GLUHFWLYH� GDQV� XQ
GpODL� GH� GHX[� DQV� j� FRPSWHU� GH� VD� QRWLILFDWLRQ". La date limite pour la transposition était le
10 juin 1994 (le 1er janvier 1995 dans le cas de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande).

Cette procédure est conditionnée par la nature de l'instrument communautaire qui a été utilisé, à
savoir une directive. Une directive est obligatoire quant au résultat à obtenir, mais laisse aux États
membres une certaine latitude quant à la forme et aux méthodes auxquelles ils ont recours à cette
fin. La plupart des directives exigent des mesures législatives nationales (voir annexe I, point 1).

q 6HORQ�OHV�eWDWV�PHPEUHV�FRQFHUQpV��O
DUWLFOH���GHYDLW�rWUH�WUDQVSRVp�HQ�GURLW�QDWLRQDO�DYDQW
OH����MXLQ������RX�OH��HU�MDQYLHU������

����� '$7(�'
$33/,&$7,21�'(�/
$57,&/(�����¬�3$57,5�'(�48$1'�/(6�2%/,*$7,216�35(98(6�$
/
$57,&/(�6217�(//(6�$33/,&$%/(6�"

D'une manière générale, il faut distinguer la date limite pour la transposition des dispositions de
l'article 6 en droit national et la date à laquelle ces dispositions sont applicables aux différents sites.

En ce qui concerne les sites individuels, il faut distinguer les zones de protection spéciale classées
en vertu de la directive 79/409/CEE des autres sites.

������� =RQHV�GH�SURWHFWLRQ�VSpFLDOH

Les exigences de protection concernant les zones de protection spéciale (ZPS) figurent à l'article 4,
paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409/CEE, qui énonce : �« Les États membres
prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1
et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux,
pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article..��

Après l'entrée en vigueur de la directive 92/43/CEE, les obligations ci-dessus deviennent celles
contenues à l'article 7 de la directive 92/43/CEE, qui dispose :

³/HV�REOLJDWLRQV�GpFRXODQW�GH�O
DUWLFOH����SDUDJUDSKHV������HW����GH�OD�SUpVHQWH�GLUHFWLYH�VH
VXEVWLWXHQW� DX[� REOLJDWLRQV� GpFRXODQW� GH� O
DUWLFOH���� SDUDJUDSKH���� SUHPLqUH� SKUDVH�� GH� OD
GLUHFWLYH��������&((� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV� ]RQHV� FODVVpHV� HQ� YHUWX� GH� O
DUWLFOH���
SDUDJUDSKH����RX�UHFRQQXHV�G
XQH�PDQLqUH� VLPLODLUH�HQ�YHUWX�GH� O
DUWLFOH����SDUDJUDSKH���
GH�ODGLWH�GLUHFWLYH�j�SDUWLU�GH�OD�GDWH�GH�PLVH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GLUHFWLYH�RX�GH�OD
GDWH� GH� OD� FODVVLILFDWLRQ� RX� GH� OD� UHFRQQDLVVDQFH� SDU� XQ� eWDW� PHPEUH� HQ� YHUWX� GH� OD
GLUHFWLYH��������&((��VL�FHWWH�GHUQLqUH�GDWH�HVW�SRVWpULHXUH�´

L'article 6, paragraphe 1, ne s'applique donc pas aux ZPS. Cependant, des dispositions analogues
s'appliquent aux ZPS en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE. La date
à partir de laquelle ces dispositions comparables s'appliquent en principe aux ZPS est celle à partir
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de laquelle la directive 79/409/CEE est devenue applicable dans les États membres (voir annexe I,
point 2).

Quant aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, il ressort clairement de l'article 7 qu'elles
s'appliquent désormais aux ZPS déjà classées.

Cependant, eu égard à la formulation de l'article 7, se pose la question de savoir si l'article 4,
paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409/CEE reste applicable après la "date de mise en
application de la présente directive" (le 10 juin 1994 pour les États membres de l'époque, et le
1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède) jusqu'au moment où un site est classé
comme zone de protection spéciale.

Dans l'affaire �0DULVPDV�GH�6DQWRxD� (voir annexe I, point 3), la Cour de justice des Communautés
européennes a déclaré que les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, première phrase, sont
applicables à un site non classé qui aurait dû être classé comme zone de protection spéciale à partir
de la date de mise en application de la directive 79/409/CEE (c'est-à-dire le 7 avril 1981 pour les
États membres de l'époque, et à la date d'adhésion pour les États ayant adhéré ultérieurement à la
Communauté).

La logique qui sous-tend la décision dans l'affaire �0DULVPDV�GH�6DQWRxD� est que les sites dignes
d'être classés doivent être traités de la même manière, qu'ils soient ou non officiellement classés.
C'est la raison pour laquelle les services de la Commission estiment que les dispositions de
l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, sont applicables aux ZPS, ou à des sites qui devraient être classés
comme ZPS, à partir de la mise en application de la directive 92/43/CEE.

q /
DUWLFOH���� SDUDJUDSKH���� GH� OD� GLUHFWLYH�������&((� QH� V
DSSOLTXH� SDV� DX[� ]RQHV� GH
SURWHFWLRQ� VSpFLDOH�� /
DUWLFOH���� SDUDJUDSKHV��� HW� ��� GH� OD� GLUHFWLYH��������&((� FRQWLHQW
FHSHQGDQW�GHV�GLVSRVLWLRQV�DQDORJXHV��TXL�VRQW�DSSOLFDEOHV�j�SDUWLU�GH� OD�GDWH�GH�PLVH�HQ
DSSOLFDWLRQ�GH�ODGLWH�GLUHFWLYH��(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�GDWH�GH� O
DSSOLFDELOLWp�GH� O
DUWLFOH���
SDUDJUDSKHV������HW����GH�OD�GLUHFWLYH�������&((�DX[�=36��RQ�SHXW�UDLVRQQDEOHPHQW�WLUHU�OD
FRQFOXVLRQ�TXH� WRXV� OHV� VLWHV� FODVVpV�RX�FODVVDEOHV� HQ� WDQW�TXH�=36� VRQW� FRXYHUWV�SDU� FHV
GLVSRVLWLRQV�j�SDUWLU�GH�OD�GDWH�G¶HQWUpH�HQ�YLJXHXU�GH�OD�GLUHFWLYH�������&((�

������� 6LWHV�FRXYHUWV�SDU�OD�GLUHFWLYH�������&((

L'article 6, paragraphe 1, s'applique aux zones spéciales de conservation (ZSC). Selon l'article 4,
paragraphe 4, de la directive, les ZSC sont créées par désignation par les États membres. Cette
désignation ne peut avoir lieu qu'après qu'un site a été adopté comme site d'importance
communautaire (SIC) conformément à l'article 4, paragraphe 2. Un SIC doit être désigné comme
ZSC "le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans". En conséquence, la date
limite ultime pour la désignation en tant que ZSC, et donc pour la conformité avec l'article 6,
paragraphe 1, est le 10 juin 2004.

L'article 4, paragraphe 5, dispose ce qui suit :

³'qV�TX
XQ�VLWH�HVW�LQVFULW�VXU�OD�OLVWH�YLVpH�DX�SDUDJUDSKH����WURLVLqPH�DOLQpD��LO�HVW�VRXPLV
DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�O
DUWLFOH����SDUDJUDSKHV������HW���´
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Ainsi, à la différence de l'article 6, paragraphe 1, qui ne s'applique que lorsqu'un SIC a été désigné
en tant que ZSC, les dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, deviennent applicables dès
qu'un site devient un SIC, et avant qu'il ne soit désigné comme ZSC. Les États membres sont en
outre libres de choisir une date antérieure pour la mise en application de l'article 6, paragraphes 2, 3
et 4. Certaines législations nationales prévoient d'ailleurs déjà une telle mise en application
anticipée.

Selon l'article 4 de la directive 92/43/CEE, les États membres auraient dû présenter leurs listes
nationales avant le 10 juin 1995, et la Commission aurait dû adopter la liste communautaire avant le
10 juin 1998. Aucune liste communautaire n'a cependant pu être adoptée avant le 10 juin 1998 à
cause des retards dans la présentation de listes nationales complètes.

La directive 92/43/CEE semble indiquer que les États membres peuvent ne pas tenir compte de
l'article 6 avant que la liste communautaire n'ait été adoptée. D'autres dispositions de droit
communautaire, telles que la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées,
doivent cependant être prises en considération.

L'article 10 (ex-article 5) du traité instituant la Communauté européenne prévoit:

�/HV�eWDWV�PHPEUHV�SUHQQHQW� WRXWHV�PHVXUHV�JpQpUDOHV�RX�SDUWLFXOLqUHV�SURSUHV�j�DVVXUHU
O
H[pFXWLRQ�GHV�REOLJDWLRQV�GpFRXODQW�GX�SUpVHQW�WUDLWp�RX�UpVXOWDQW�GHV�DFWHV�GHV�LQVWLWXWLRQV
GH�OD�&RPPXQDXWp��,OV�IDFLOLWHQW�j�FHOOH�FL�O
DFFRPSOLVVHPHQW�GH�VD�PLVVLRQ��,OV�V
DEVWLHQQHQW
GH�WRXWH�PHVXUH�VXVFHSWLEOH�GH�PHWWUH�HQ�SpULO�OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�EXWV�GX�SUpVHQW�WUDLWp��

La Cour de justice des Communautés européennes a déclaré à plusieurs reprises que même en
l'absence de mesures de transposition ou en cas de non-respect d'obligations spécifiques découlant
d'une directive, les autorités nationales, lorsqu'elles interprètent le droit national, doivent prendre
toutes les mesures possibles pour atteindre les objectifs d’une directive.

En outre, dans l'affaire “0DULVPDV�GH�6DQWRxD´, la Cour de Justice des Communautés européennes
estime qu'un État membre ne peut se soustraire à son obligation de protéger un site qui, selon des
critères scientifiques fondés, doit être protégé, en ne le classant pas comme zone de protection
spéciale. Il est possible que ce principe puisse être appliqué, par analogie, à des questions soulevées
par l'application de la directive 92/43/CEE.

Il ressort des considérations qui précèdent que les autorités des États membres sont incitées à faire
en sorte que des sites figurant sur leur liste nationale de SIC proposés ne puissent se dégrader avant
que la liste communautaire de SIC soit adoptée. Dans les cas où la liste nationale est incomplète, les
États membres sont également incités à veiller à ce que ne se dégradent pas les sites qui, selon des
conclusions scientifiques reposant sur les critères de l'annexe III de la directive 92/43/CEE, doivent
figurer sur la liste nationale. Du point de vue pratique, il est bon de bien utiliser l'évaluation des
incidences sur l'environnement visée par la directive 85/337/CEE en ce qui concerne les projets
susceptibles d'avoir des incidences négatives. La Cour de justice des Communautés européennes a
d'ores et déjà confirmé l'importance qu'il faut attacher aux sites naturels sensibles lorsqu'il s'agit de
décider si des projets doivent être soumis à une évaluation d'incidences sur l'environnement en vertu
de la présente directive (voir annexe I, point 4).
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Les considérations qui précèdent peuvent être résumées sous la forme du tableau suivant :

6WDWXW�GX�VLWH SIC proposé SIC ZSC

'DWH� OLPLWH� SUpYXH
SDU�OD�GLUHFWLYH

Juin 1995 Juin 1998 Juin 2004

$SSOLFDELOLWp�GH
O
DUWLFOH��

facultative pour les
paragraphes 1, 2, 3 et
4, nécessité de prendre
des mesures pour
éviter la détérioration
du site

Paragraphes 2, 3 et 4 Paragraphes, 1, 2, 3 et
4

Dès que la liste communautaire aura été établie, on verra clairement quels sites doivent être protégés
en vertu de la directive. À ce moment, les dispositions relatives à la protection provisoire des sites
cesseront d'être applicables.

q (Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�VLWHV�FRXYHUWV�SDU�OD�GLUHFWLYH�������&((��RQ�SHXW�VRXWHQLU�TXH�OHV
eWDWV�PHPEUHV��FRPSWH� WHQX�QRWDPPHQW�GX� IDLW�TXH� OD�GDWH� OLPLWH�SRXU� O
DGRSWLRQ�GH� OD
OLVWH�FRPPXQDXWDLUH�pWDLW�OH����MXLQ�������GRLYHQW�DJLU�GH�IDoRQ�j�DVVXUHU�TXH�OHV�REMHFWLIV
GH�OD�GLUHFWLYH�QH�VRLHQW�SDV�FRPSURPLV��0rPH�HQ�O
DEVHQFH�G
XQH�OLVWH�FRPPXQDXWDLUH��OHV
DXWRULWpV� GHV� eWDWV� PHPEUHV� VRQW� GRQF� LQFLWpHV� j� WRXW� OH� PRLQV� GH� V
DEVWHQLU� GH� WRXWH
DFWLYLWp�DSWH�j�HQWUDvQHU�OD�GpWpULRUDWLRQ�G
XQ�VLWH�ILJXUDQW�VXU�OD�OLVWH�QDWLRQDOH��'DQV�OHV
FDV� R�� XQH� OLVWH� QDWLRQDOH� FRPSOqWH� Q
D� SDV� pWp� SUpVHQWpH�� OD� PrPH� UHFRPPDQGDWLRQ
V
DSSOLTXH� DX[� VLWHV� TXL�� j� OD� OXPLqUH� GHV� FULWqUHV� VFLHQWLILTXHV� GH� OD� GLUHFWLYH�� GRLYHQW
PDQLIHVWHPHQW�ILJXUHU�VXU�OD�OLVWH�QDWLRQDOH�
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��� $57,&/(����3$5$*5$3+(��

CLARIFICATION DES NOTIONS DE "0(685(6�'(�&216(59$7,21����0(685(6

5(*/(0(17$,5(6��$'0,1,675$7,9(6�28�&2175$&78(//(6���ET �3/$16�'(�*(67,21��

����� 7(;7(�'(�/
$57,&/(����3$5$*5$3+(��

�3RXU� OHV� ]RQHV� VSpFLDOHV� GH� FRQVHUYDWLRQ�� OHV� eWDWV� PHPEUHV� pWDEOLVVHQW� OHV� PHVXUHV� GH
FRQVHUYDWLRQ� QpFHVVDLUHV� LPSOLTXDQW�� OH� FDV� pFKpDQW�� GHV� SODQV� GH� JHVWLRQ� DSSURSULpV� VSpFLILTXHV
DX[� VLWHV� RX� LQWpJUpV� GDQV� G
DXWUHV� SODQV� G
DPpQDJHPHQW� HW� OHV� PHVXUHV� UpJOHPHQWDLUHV�
DGPLQLVWUDWLYHV�RX�FRQWUDFWXHOOHV�DSSURSULpHV��TXL�UpSRQGHQW�DX[�H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV�GHV� W\SHV
G
KDELWDWV�QDWXUHOV�GH�O
DQQH[H�,�HW�GHV�HVSqFHV�GH�O
DQQH[H�,,�SUpVHQWV�VXU�OHV�VLWHV��

����� 3257((

L'article 6, paragraphe 1, prévoit un régime de conservation général que les États membres doivent
instaurer pour les zones spéciales de conservation (ZSC).

L'article 6, paragraphe 1 :

• prévoit des mesures SRVLWLYHV, notamment des plans de gestion et des mesures réglementaires,
administratives ou contractuelles, pour atteindre l'objectif général de la directive. À cet égard, le
paragraphe 1 se distingue des trois autres paragraphes, qui prévoient des mesures préventives
pour éviter des détériorations, des perturbations et des effets significatifs dans des sites
Natura 2000;

• constitue une UpIpUHQFH pour la logique et la compréhension globale de l'article 6 : il importe
d’avoir compris le paragraphe 1 pour comprendre les trois autres paragraphes;

• établit un régime de conservation général qui s'applique à WRXWHV les ZSC du réseau Natura 2000
sans exception, et à WRXV les types d'habitats naturels de l'annexe I et aux espèces de l'annexe II
présents dans ces sites, sauf ceux identifiés comme non significatifs dans le formulaire standard
des données Natura 2000 (voir section 4.5.3);

• concerne spécifiquement les =6& : il ne s'applique pas en effet aux zones de protection spéciale,
contrairement aux paragraphes 2, 3 et 4. Le législateur a ainsi établi :

– un régime prévoyant des mesures de conservation spéciales pour les =36�classées en vertu de
l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive ‘Oiseaux’,

– un régime prévoyant des mesures de conservation pour les =6& désignées en vertu de
l'article 6, paragraphe 1, de la directive ‘Habitats’,

• est lié à l'article 2, paragraphe 3, qui prévoit que �OHV�PHVXUHV����� WLHQQHQW�FRPSWH�GHV�H[LJHQFHV
pFRQRPLTXHV��VRFLDOHV�HW�FXOWXUHOOHV��DLQVL�TXH�GHV�SDUWLFXODULWpV�UpJLRQDOHV�HW�ORFDOHV��

q /HV�eWDWV�PHPEUHV�VRQW�WHQXV�G
pWDEOLU�GHV�PHVXUHV�GH�FRQVHUYDWLRQ�SRXU�O¶HQVHPEOH�GHV
=RQHV�6SpFLDOHV�GH�&RQVHUYDWLRQ��&HV�PHVXUHV�RQW�XQ� FDUDFWqUH�SRVLWLI� HW� V
DSSOLTXHQW� j
WRXV�OHV�W\SHV�G
KDELWDWV�QDWXUHOV�YLVpV�j� O
DQQH[H�,�HW�DX[�HVSqFHV�GH� O
DQQH[H�,,�SUpVHQWV
VXU�OHV�VLWHV�HQ�FDXVH��VDXI�FHX[�GRQW�OD�SUpVHQFH�Q
HVW�SDV�VLJQLILFDWLYH�VHORQ�OH�IRUPXODLUH
VWDQGDUG�GHV�GRQQpHV�1DWXUD������
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����� 48(/�'2,7�(75(�/(�&217(18�'(6��0(685(6�'(�&216(59$7,21�1(&(66$,5(6��"

������� /D�QRWLRQ�GH�FRQVHUYDWLRQ

La notion de conservation apparaît dans le sixième considérant de la directive, qui
énonce :�FRQVLGpUDQW�TXH��HQ�YXH�G
DVVXUHU�OH�UpWDEOLVVHPHQW�RX�OH�PDLQWLHQ�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�HW
GHV�HVSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�GDQV�XQ�pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�IDYRUDEOH��LO�\�D�OLHX�GH�GpVLJQHU
GHV� ]RQHV� VSpFLDOHV� GH� FRQVHUYDWLRQ� DILQ� GH� UpDOLVHU� XQ� UpVHDX� pFRORJLTXH� HXURSpHQ� FRKpUHQW
VXLYDQW� XQ� FDOHQGULHU� GpILQL�� Elle apparaît également dans le huitième considérant, qui
énonce :�FRQVLGpUDQW� TX
LO� FRQYLHQW�� GDQV� FKDTXH� ]RQH� GpVLJQpH�� GH�PHWWUH� HQ�°XYUH� OHV�PHVXUHV
QpFHVVDLUHV�HX�pJDUG�DX[�REMHFWLIV�GH�FRQVHUYDWLRQ�YLVpV��

Cette notion est ensuite définie à l'article 1er, point a), de la directive : �D��FRQVHUYDWLRQ��� XQ
HQVHPEOH�GH�PHVXUHV� UHTXLVHV�SRXU�PDLQWHQLU� RX� UpWDEOLU� OHV� KDELWDWV� QDWXUHOV� HW� OHV� SRSXODWLRQV
G
HVSqFHV�GH�IDXQH�HW�GH�IORUH�VDXYDJHV�GDQV�XQ�pWDW�IDYRUDEOH�DX�VHQV�GHV�SRLQWV�H��HW�L���

Les États membres doivent adopter les mesures de conservation nécessaires pour réaliser l'objectif
général de la directive, tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1 : �/D�SUpVHQWH�GLUHFWLYH�D�SRXU
REMHW�GH�FRQWULEXHU�j�DVVXUHU�OD�ELRGLYHUVLWp�SDU�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�DLQVL�TXH�GH
OD� IDXQH� HW� GH� OD� IORUH� VDXYDJHV� VXU� OH� WHUULWRLUH� HXURSpHQ� GHV� eWDWV� PHPEUHV� R�� OH� WUDLWp
V
DSSOLTXH���Il y a donc une REOLJDWLRQ�GH�UpVXOWDW.

L'article 2, paragraphe 2, en particulier, fixe l'objectif des mesures à prendre en vertu de la
directive : �/HV� PHVXUHV� ���� YLVHQW� j� DVVXUHU� OH� PDLQWLHQ� RX� OH� UpWDEOLVVHPHQW�� GDQV� XQ� pWDW� GH
FRQVHUYDWLRQ�IDYRUDEOH��GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�HW�GHV�HVSqFHV�GH�IDXQH�HW�GH�IORUH�VDXYDJHV�G
LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH�� Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, ces mesures �WLHQQHQW� FRPSWH� GHV
H[LJHQFHV�pFRQRPLTXHV��VRFLDOHV�HW�FXOWXUHOOHV��DLQVL�TXH�GHV�SDUWLFXODULWpV�UpJLRQDOHV�HW�ORFDOHV��

L'article 3 dispose que c'est le réseau Natura 2000 �IRUPp�SDU�GHV�VLWHV�DEULWDQW�GHV�W\SHV�G
KDELWDW
QDWXUHO� ILJXUDQW�j�O
DQQH[H�,�HW�GHV�KDELWDWV�GHV�HVSqFHV� ILJXUDQW�j� O
DQQH[H�,,� qui doit assurer la
réalisation de l'objectif fixé à l'article 2, paragraphe 2.

Les mesures de conservation nécessaires doivent donc viser à maintenir ou restaurer l'état de
conservation favorable des types d'habitat naturel et des espèces d'intérêt communautaire. Ces
mesures sont liées à l'objectif général de la directive qui s’applique au réseau Natura 2000 tel qu'il
est défini à l'article 3.

q /D� UpDOLVDWLRQ� GH� O
REMHFWLI� GpFULW� j� O
DUWLFOH���� SDUDJUDSKH���� GpSHQG� ODUJHPHQW� GHV
PHVXUHV� GH� FRQVHUYDWLRQ� TXH� OHV� eWDWV� PHPEUHV� GRLYHQW� SUHQGUH� SRXU� PDLQWHQLU� RX
UpWDEOLU�OHV�W\SHV�G
KDELWDWV�QDWXUHOV�HW�OHV�HVSqFHV�GDQV�XQ�pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�IDYRUDEOH�
&HV�PHVXUHV� VRQW�PLVHV� HQ�°XYUH� DX� WUDYHUV� GX� UpVHDX�1DWXUD������ GpILQL� j� O
DUWLFOH���
SDUDJUDSKH����FRPSWH�WHQX�GHV�H[LJHQFHV�pFRQRPLTXHV��VRFLDOHV�HW�FXOWXUHOOHV��DLQVL�TXH�GHV
SDUWLFXODULWpV�UpJLRQDOHV�HW�ORFDOHV�

������� /
pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ

L’ pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�est défini à l'article 1er de la directive :

• Pour les� KDELWDWV� QDWXUHOV, l'article 1er, sous e), précise que c’est �O
HIIHW� GH� O
HQVHPEOH� GHV
LQIOXHQFHV� DJLVVDQW� VXU� XQ� KDELWDW� QDWXUHO� DLQVL� TXH� VXU� OHV� HVSqFHV� W\SLTXHV� TX
LO� DEULWH�� TXL



*e5(5�/(6�6,7(6�1$785$����� $57,&/(����3$5$*5$3+(��

16

SHXYHQW�DIIHFWHU�j�ORQJ�WHUPH�VD�UpSDUWLWLRQ�QDWXUHOOH��VD�VWUXFWXUH�HW�VHV�IRQFWLRQV�DLQVL�TXH�OD
VXUYLH�j�ORQJ�WHUPH�GH�VHV�HVSqFHV�W\SLTXHV����

• Pour les�HVSqFHV��l’article 1er, point i), précise que c’est �O
HIIHW�GH�O
HQVHPEOH�GHV�LQIOXHQFHV�TXL�
DJLVVDQW� VXU� O
HVSqFH�� SHXYHQW� DIIHFWHU� j� ORQJ� WHUPH� OD� UpSDUWLWLRQ� HW� O
LPSRUWDQFH� GH� VHV
SRSXODWLRQV������

 L'État membre doit donc tenir compte de toutes les influences sur l'environnement (air, eau, sol,
territoire) sur les habitats et les espèces présents dans le site.

L'pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ� IDYRUDEOH est également défini à l'article 1er, point e), pour les habitats
naturels et au point i) pour les espèces :

• Pour un KDELWDW�QDWXUHO� l'état de sa conservation est considéré comme favorable lorsque :

– ³VRQ�DLUH�GH�UpSDUWLWLRQ�QDWXUHOOH�DLQVL�TXH�OHV�VXSHUILFLHV�TX
LO�FRXYUH�DX�VHLQ�GH�FHWWH�DLUH
VRQW�VWDEOHV�RX�HQ�H[WHQVLRQ��HW

– OD� VWUXFWXUH�HW� OHV� IRQFWLRQV� VSpFLILTXHV�QpFHVVDLUHV�j� VRQ�PDLQWLHQ�j� ORQJ� WHUPH�H[LVWHQW� HW
VRQW�VXVFHSWLEOHV�GH�SHUGXUHU�GDQV�XQ�DYHQLU�SUpYLVLEOH��HW

– O
pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�HVSqFHV�TXL�OXL�VRQW�W\SLTXHV�HVW�IDYRUDEOH������

• Pour une HVSqFH, l'état de sa conservation est considéré comme favorable lorsque :

– ³OHV�GRQQpHV�UHODWLYHV�j�OD�G\QDPLTXH�GH�OD�SRSXODWLRQ�GH�O
HVSqFH�HQ�TXHVWLRQ�LQGLTXHQW�TXH
FHWWH� HVSqFH� FRQWLQXH� HW� HVW� VXVFHSWLEOH� GH� FRQWLQXHU� j� ORQJ� WHUPH� j� FRQVWLWXHU� XQ� pOpPHQW
YLDEOH�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�DX[TXHOV�HOOH�DSSDUWLHQW��HW

– O
DLUH�GH�UpSDUWLWLRQ�QDWXUHOOH�GH�O
HVSqFH�QH�GLPLQXH�QL�QH�ULVTXH�GH�GLPLQXHU�GDQV�XQ�DYHQLU
SUpYLVLEOH��HW

– LO�H[LVWH�HW�LO�FRQWLQXHUD�SUREDEOHPHQW�G
H[LVWHU�XQ�KDELWDW�VXIILVDPPHQW�pWHQGX�SRXU�TXH�VHV
SRSXODWLRQV�VH�PDLQWLHQQHQW�j�ORQJ�WHUPH�´

L'état de conservation favorable d'un habitat naturel ou d'une espèce doit être pris en compte dans
toute leur aire de répartition naturelle, en vertu de l'article 1er, points e) et i), c'est-à-dire au niveau
biogéographique et, partant, au niveau du réseau Natura 2000. Étant donné cependant que la
cohérence écologique du réseau dépendra de la contribution que lui apporte chaque site individuel
et, donc, de l'état de conservation des types d'habitats et d'espèces qu'il abrite, l'évaluation de l'état
de conservation favorable au niveau du site sera toujours nécessaire.

q /
pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�W\SHV�G
KDELWDWV�QDWXUHOV�HW�GHV�HVSqFHV�SUpVHQWV�VXU�XQ�VLWH�HVW
pYDOXp�VHORQ� OHV�FULWqUHV�IL[pV�SDU� O
DUWLFOH��HU�GH� OD�GLUHFWLYH��&HWWH�pYDOXDWLRQ�D� OLHX�j� OD
IRLV�DX�QLYHDX�GX�VLWH�HW�DX�QLYHDX�GX�UpVHDX�

������� /HV�H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV

L'article 6, paragraphe 1, spécifie que les mesures de conservation nécessaires doivent répondre
�DX[�H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV�GHV�W\SHV�G
KDELWDWV�QDWXUHOV�GH�O
DQQH[H�,�HW�GHV�HVSqFHV�GH�O
DQQH[H�,,
SUpVHQWV� VXU� OHV� VLWHV�. C'est donc en fonction des exigences écologiques des types d'habitats
naturels et des espèces que les États membres doivent définir les mesures de conservation.
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Bien que la directive ne définisse nulle part la notion d'�H[LJHQFHV� pFRORJLTXHV��� l'objectif et le
contexte de l'article 6, paragraphe 1, indiquent que ces exigences englobent tous les besoins
écologiques des facteurs abiotiques et biotiques nécessaires pour assurer l'état de conservation
favorable des types d'habitats et des espèces, et notamment leurs rapports avec l'environnement (air,
eau, sol, végétation, etc.).

Ces exigences, qui reposent sur des connaissances scientifiques, ne peuvent être définies que cas par
cas, selon les types d'habitats naturels visés à l'annexe I, les espèces de l'annexe II et les sites qui les
abritent. Ces connaissances sont indispensables pour pouvoir élaborer les mesures de conservation,
cas par cas.

Les exigences écologiques peuvent varier d'une espèce à l'autre, mais aussi selon les sites pour une
même espèce.

Ainsi, en ce qui concerne les chauves-souris visées à l'annexe II de la directive, les exigences
écologiques sont différentes selon qu'il s'agit de la période d'hibernation (pendant laquelle elles
séjournent dans des milieux souterrains, dans des arbres creux ou dans des habitations) et la période
active, à partir du printemps (période au cours de laquelle elles quittent leurs quartiers d'hiver et
recommencent à chasser les insectes).

Pour l'amphibien 7ULWXUXV�FULVWDWXV visé à l'annexe II, les exigences écologiques varient au cours de
son cycle de vie. Cette espèce hiberne dans le sol (cavités, fissures), puis pond ses œufs dans des
étangs au printemps et au début de l'été. Elle quitte ensuite le milieu aquatique et vit sur en milieu
terrestre en été et en automne. Les exigences écologiques peuvent donc varier pour une même
espèce selon les sites (aquatiques ou terrestres).

L'identification des exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces
de l'annexe II présents sur les sites LQFRPEH�DX[�eWDWV�PHPEUHV. Ces derniers peuvent souhaiter
échanger leurs connaissances dans ce domaine, avec l’appui de la Commission européenne et de
l'Agence Européenne de l'Environnement - Centre Thématique Européen pour la Conservation de la
Nature.

q /HV� PHVXUHV� GH� FRQVHUYDWLRQ� GRLYHQW� UpSRQGUH� DX[� H[LJHQFHV� pFRORJLTXHV� GHV� W\SHV
G
KDELWDWV� QDWXUHOV� GH� O
DQQH[H�,� HW� GHV� HVSqFHV� GH� O
DQQH[H�,,� SUpVHQWV� VXU� OH� VLWH�� /HV
H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV�GH�FHV�W\SHV�G
KDELWDWV�QDWXUHOV�HW�GH�FHV�HVSqFHV�HQJOREHQW�WRXV�OHV
EHVRLQV� pFRORJLTXHV� TXL� GRLYHQW� rWUH� VDWLVIDLWV� SRXU� DVVXUHU� OHXU� pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ
IDYRUDEOH��(OOHV�QH�SHXYHQW�rWUH�GpILQLHV�TXH�FDV�SDU�FDV� HW� VXU� OD�EDVH�GH� FRQQDLVVDQFHV
VFLHQWLILTXHV�

����� 48(//(�)250(�/(6�0(685(6�'(�&216(59$7,21�1(&(66$,5(6�3(89(17�(//(6�35(1'5("

Les mesures de conservation peuvent prendre au moins deux formes : la forme de �PHVXUHV
UpJOHPHQWDLUHV��DGPLQLVWUDWLYHV�RX�FRQWUDFWXHOOHV�DSSURSULpHV����, et, �OH�FDV�pFKpDQW�, la forme de
�SODQV�GH�JHVWLRQ�DSSURSULpV�.

������� 3ODQV�GH�JHVWLRQ

Les mesures de conservation nécessaires peuvent comprendre �OH�FDV�pFKpDQW��GHV�SODQV�GH�JHVWLRQ
DSSURSULpV� VSpFLILTXHV� DX[� VLWHV� RX� LQWpJUpV� GDQV� G
DXWUHV� SODQV� G
DPpQDJHPHQW���Ces plans de
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gestion doivent s'étendre à toutes les activités prévues, les nouvelles activités non prévues étant
couvertes par l'article 6, paragraphes 3 et 4.

Les termes "le cas échéant" indiquent que les plans de gestion peuvent ne pas être nécessaires. Si
des plans de gestion sont choisis par un État membre, il sera souvent préférable de les mettre en
place avant de prendre les autres mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, notamment les mesures
contractuelles. Des mesures contractuelles impliquent souvent une relation entre les autorités
compétentes et les propriétaires fonciers individuels, et ne portent que sur des terrains dont la taille
est normalement inférieure à celle du site. Dans de tels cas, un plan de gestion axé sur le site fournit
un cadre élargi, et son contenu offre un point de départ utile pour fixer les modalités des mesures
contractuelles.

Les plans de gestion doivent être �DSSURSULpV� et �VSpFLILTXHV�DX[�VLWHV���et donc viser les sites du
réseau Natura 2000, RX �LQWpJUpV�GDQV�G
DXWUHV�SODQV�G
DPpQDJHPHQW�. Cette dernière disposition
est conforme au principe d'intégration de l'environnement dans les autres politiques
communautaires. Cette intégration doit contribuer à la cohérence du réseau visé à l'article 3,
paragraphe 1. De toute manière, il peut se révéler nécessaire d'appliquer l'article 6, paragraphe 3,
aux aspects du plan de gestion qui sont distincts de la gestion de la conservation (voir le
commentaire sur l'article 6, paragraphe 3, à la section 4.3.3).

Même si aucune indication ne peut être donnée sur le contenu spécifique des plans de gestion,
l'annexe II du présent document décrit un certain nombre d'aspects qui peuvent être pris en
considération dans la préparation de ces plans. En outre, l'annexe IIa présente une liste indicative
des projets LIFE-Nature qui ont donné lieu à l'élaboration de plans de gestion ou d'autres mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles (voir ci-dessous) visant la conservation des sites.

q /HV� eWDWV�PHPEUHV� SHXYHQW� pWDEOLU� GHV� SODQV� GH� JHVWLRQ� TXL� VH� VXSHUSRVHQW� DX[� DXWUHV
FDWpJRULHV�GH�PHVXUHV��&HV�SODQV�QH�VRQW�SDV�WRXMRXUV�QpFHVVDLUHV��PDLV�GDQV�OD�PHVXUH�R�
LO�\�HVW�IDLW�UHFRXUV��LOV�GRLYHQW�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�SDUWLFXODULWpV�GH�FKDTXH�VLWH�HW�WRXWHV
OHV�DFWLYLWpV�SUpYXHV��,O�SHXW�V
DJLU�GH�GRFXPHQWV�LVROpV�RX�LQFRUSRUpV�GDQV�G
DXWUHV�SODQV
GH�GpYHORSSHPHQW��OH�FDV�pFKpDQW�

������� 0HVXUHV�UpJOHPHQWDLUHV��DGPLQLVWUDWLYHV�RX�FRQWUDFWXHOOHV

L'expression "le cas échéant" ne vise que les plans de gestion, et non les mesures réglementaires,
administratives ou contractuelles. Ainsi, même si un État membre estime qu'un plan de gestion est
inutile, il devra quand même prendre des mesures de ce type.

La répartition des mesures selon ces trois catégories doit être prise au sens large. Toutes sortes de
mesures peuvent être considérées comme adéquates pour atteindre l'objectif de la directive. Il doit
en principe s'agir de mesures ayant un effet positif, mais, dans certains cas exceptionnels, il peut
également s'agir de mesures n'exigeant aucune action. D'un autre côté, ces mesures ne doivent pas
être nécessairement de nouvelles mesures, car des mesures existantes peuvent être considérées
comme suffisantes si elles sont adéquates.
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Parmi les mesures impliquant une action positive, on peut citer en exemple les mesures
DJUR�HQYLURQQHPHQWDOHV ou V\OYL�HQYLURQQHPHQWDOHV pour illustrer la manière dont les exigences
socio-économiques peuvent être prises en considération conformément à l'article 2, paragraphe 3.

1. 0HVXUHV�DJUR�HQYLURQQHPHQWDOHV�: pour certains types d'habitats semi-naturels de l'annexe I
créés par l'homme (prairies, pâtures) et les espèces de l'annexe II qu'ils abritent, des accords
conclus avec les agriculteurs au sens du nouveau règlement sur le développement rural1

constitueront la plupart du temps une mesure contractuelle suffisante en vue de maintenir un
état de conservation favorable des types d'habitats et d'espèces.

2. 0HVXUHV�V\OYL�HQYLURQQHPHQWDOHV�: une mesure appropriée serait, par exemple, une initiative
prise par une entreprise forestière dans le cadre d'un régime de certification particulier, pour
autant que cette initiative garantisse le maintien d'un état de conservation favorable.

À cet égard, tous les Fonds communautaires adéquats (par exemple LIFE, le Fonds de
développement rural et le Fonds régional) doivent être considérés comme un moyen de mettre en
œuvre ces mesures.

Le choix entre des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles, et même le choix des
plans de gestion, incombe aux États membres. Ces modalités sont conformes au principe de
subsidiarité. Les États membres doivent cependant choisir au moins une des trois catégories :
mesures réglementaires, administratives ou contractuelles.

Il n'y a pas de hiérarchie entre ces trois catégories. Les États membres sont donc libres d'utiliser, sur
un site Natura 2000, une seule catégorie de mesures (par exemple, des mesures contractuelles), ou
des mesures combinées (par exemple, une combinaison de mesures réglementaires et de mesures
contractuelles selon les problèmes de conservation que connaissent les types d'habitats naturels au
sens de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur ces sites). En plus des mesures
obligatoires choisies, les États membres peuvent définir et mettre en œuvre des "plans de gestion".

Les trois catégories de mesures sont qualifiées d’"appropriées". La directive ne définit pas ce terme.
Cependant, l'article 6, paragraphe 1, englobe les mesures réglementaires, administratives ou
contractuelles dans la notion de mesures de conservation. L'emploi du terme "appropriées" n'a
d'autre but que de rappeler que quel que soit le type de mesures que choisissent les États membres, il
existe une obligation de respecter les objectifs généraux de la directive.

Si un État membre choisit les mesures contractuelles, il lui incombe toujours l'obligation d'établir à
titre permanent les mesures de conservation nécessaires qui répondent �DX[�H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV
GHV�W\SHV�G
KDELWDWV�QDWXUHOV�GH�O
DQQH[H�,�HW�GHV�HVSqFHV�GH�O
DQQH[H�,,�SUpVHQWV�VXU�OHV�VLWHV�, et de
respecter l'objectif général de la directive, tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1.

q 3RXU�OHV�=RQHV�6SpFLDOHV�GH�&RQVHUYDWLRQ�� OHV�eWDWV�PHPEUHV�GRLYHQW�XWLOLVHU�OHV�PHVXUHV
UpJOHPHQWDLUHV�� DGPLQLVWUDWLYHV� RX� FRQWUDFWXHOOHV� DSSURSULpHV�� &HV� PHVXUHV� WLHQQHQW
FRPSWH�GHV�H[LJHQFHV�VRFLR�pFRQRPLTXHV�YLVpHV�j�O
DUWLFOH����SDUDJUDSKH����(OOHV�GRLYHQW�D�
UpSRQGUH�DX[�H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV�GHV�KDELWDWV�GH�O
DQQH[H�,�HW�GHV�HVSqFHV�GH�O
DQQH[H�,,
SUpVHQWV� VXU� OHV� VLWHV�� HW� E�� rWUH� FRQIRUPHV� j� O
REMHFWLI� JpQpUDO�GH� OD�GLUHFWLYH�� TXL� HVW� GH
PDLQWHQLU� RX� UpWDEOLU�GDQV�XQ� pWDW�GH� FRQVHUYDWLRQ� IDYRUDEOH� OHV�KDELWDWV�QDWXUHOV� HW� OHV
HVSqFHV�GH�IDXQH�HW�GH�IORUH�VDXYDJHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�

                                                

1 Règlement CE) n° 1257/1999, du Conseil, du 17 mai 1999, JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
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CLARIFICATION DES NOTIONS DE : "'(7(5,25$7,21����3(5785%$7,21��ET��())(7
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�/HV� eWDWV� PHPEUHV� SUHQQHQW� OHV� PHVXUHV� DSSURSULpHV� SRXU� pYLWHU�� GDQV� OHV� ]RQHV� VSpFLDOHV� GH
FRQVHUYDWLRQ�� OD� GpWpULRUDWLRQ� GHV� KDELWDWV� QDWXUHOV� HW� GHV� KDELWDWV� G
HVSqFHV� DLQVL� TXH� OHV
SHUWXUEDWLRQV�WRXFKDQW�OHV�HVSqFHV�SRXU�OHVTXHOOHV�OHV�]RQHV�RQW�pWp�GpVLJQpHV��SRXU�DXWDQW�TXH�FHV
SHUWXUEDWLRQV�VRLHQW�VXVFHSWLEOHV�G
DYRLU�XQ�HIIHW�VLJQLILFDWLI�HX�pJDUG�DX[�REMHFWLIV�GH� OD�SUpVHQWH
GLUHFWLYH��

����� 3257((

L’article repose sur le SULQFLSH� GH� SUpYHQWLRQ : �/HV� eWDWV� PHPEUHV� SUHQQHQW� OHV� PHVXUHV
DSSURSULpHV�SRXU�pYLWHU��GDQV�OHV�]RQHV�VSpFLDOHV�GH�FRQVHUYDWLRQ��OD�GpWpULRUDWLRQ�����DLQVL�TXH�OHV
SHUWXUEDWLRQV�����

 Ces mesures vont au-delà des simples mesures de gestion nécessaires pour assurer la conservation,
car ces dernières sont déjà couvertes par l'article 6, paragraphe 1. Les termes "pYLWHU� et �VRLHQW
VXVFHSWLEOHV�G
DYRLU�XQ�HIIHW�VLJQLILFDWLI� soulignent la nature anticipative des mesures à prendre. Il
est inacceptable d'attendre que des détériorations ou des perturbations se soient produites avant de
prendre des mesures (voir à la section 4.4.2 l'interprétation de la notion de "susceptible" utilisée à
l'article 6, paragraphe 3).

Il importe d'interpréter cet article en ce sens qu'il impose aux États membres de prendre toutes les
initiatives adéquates que l'on peut raisonnablement attendre de leur part pour assurer qu'aucune
détérioration ou perturbation significative ne se produise.

La portée de ce paragraphe est plus grande que celle des paragraphes 3 et 4, qui ne portent que sur
les plans et les projets exigeant une autorisation. Il s'applique également aux activités qui n'exigent
pas nécessairement une autorisation préalable, telles que l'agriculture ou la pêche.

L'article 6, paragraphe 2 :

• s'applique j�WLWUH�SHUPDQHQW dans les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Il peut concerner
des activités ou des événements passés, présents ou futurs (par exemple, dans le cas d'un rejet
toxique touchant une zone humide, cet article signifierait que toutes les mesures préventives
auraient dû être prises pour éviter le rejet, même s'il trouve son origine loin de la zone humide
concernée). Si une activité existante dans une ZSC provoque des détériorations des habitats
naturels ou des perturbations des espèces pour lesquelles la zone a été classée, elle doit être
couverte par les mesures de conservation nécessaires visées à l'article 6, paragraphe 1. À cette
fin, il faudra peut-être, le cas échéant, interrompre les effets négatifs de l'activité, ou bien par une
interruption de l'activité ou bien par des mesures d'atténuation. Ceci peut inclure une
compensation économique;
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• QH� VH� OLPLWH�SDV� DX[�DFWHV� LQWHQWLRQQHOV��mais couvre aussi tout événement fortuit (incendie,
inondation, etc.), pour autant qu'il soit raisonnablement prévisible. Dans le cas de catastrophes, il
ne s'agit que de l'obligation de prendre des mesures de précaution (relatives) pour réduire le
risque de voir survenir de telles catastrophes, dans la mesure où elles risqueraient de
compromettre la réalisation de l'objectif de la directive.

Le législateur a posé certaines limites à la responsabilité des États membres :

• /LPLWH�WHUULWRULDOH��les mesures ne visent que les espèces et les habitats situés "dans les ZSC". Il
se peut cependant que des mesures doivent être prises HQ�GHKRUV de ces zones, c'est-à-dire dans
des cas où des événements extérieurs peuvent avoir des effets sur les espèces et les habitats situés
dans les ZSC. En effet, cet article ne prévoit pas que des mesures doivent être SULVHV�GDQV� OHV
=6&� mais qu'elles doivent être prises SRXU�pYLWHU��GDQV�OHV�=6&��OD�GpWpULRUDWLRQ��HWF�

• /LPLWH� FRQFHUQDQW� OHV� KDELWDWV� HW� OHV� HVSqFHV��� les mesures appropriées ne concernent que les
habitats et les espèces �SRXU� OHVTXHOV� OHV� ]RQHV� RQW� pWp� GpVLJQpHV�. Les habitats et les espèces
concernés par les mesures à prendre sont notamment ceux identifiés dans le formulaire standard
des données Natura 2000 (voir sections 2.2 et 4.5.3). L'objectif n'est donc pas de prendre des
mesures de conservation générales, mais des mesures centrées sur les espèces et les habitats
justifiant la désignation de zones en tant que Zones Spéciales de Conservation. Les perturbations
ou les détériorations doivent donc être évaluées au moyen des informations communiquées par
les États membres et utilisées pour assurer la cohérence du réseau pour les espèces et les habitats
concernés.

q /HV�eWDWV�PHPEUHV�GRLYHQW�SUHQGUH�GHV�PHVXUHV�SUpYHQWLYHV�SRXU�pYLWHU�OD�GpWpULRUDWLRQ�HW
OHV� SHUWXUEDWLRQV� OLpHV� j� XQ� pYpQHPHQW� SUpYLVLEOH�� &HV� PHVXUHV� QH� V
DSSOLTXHQW� TX
DX[
HVSqFHV� HW� KDELWDWV� SRXU� OHVTXHOV� OHV� VLWHV� RQW� pWp� GpVLJQpV�� (OOHV� GRLYHQW� pJDOHPHQW� rWUH
PLVHV�HQ�°XYUH��OH�FDV�pFKpDQW��j�O
H[WpULHXU�GHV�VLWHV�

����� /$�0,6(�(1�¯895(�(67�(//(�',))(5(17(�6(/21�48
,/�6
$*,7�'
81(�'(7(5,25$7,21�28�'(
3(5785%$7,216�"

En ce qui concerne les SHUWXUEDWLRQV� GHV� HVSqFHV, l'article 6, paragraphe 2, dispose que les États
membres doivent prendre les mesures appropriées pour éviter ces perturbations pour autant qu'elles
soient �VXVFHSWLEOHV�G
DYRLU�XQ�HIIHW�VLJQLILFDWLI HX�pJDUG�DX[�REMHFWLIV�GH�OD�SUpVHQWH�GLUHFWLYH�.

 Lesdites perturbations doivent avoir des effets sur l'état de conservation des espèces concernés au
regard des objectifs de la directive. C'est donc au regard de ces REMHFWLIV que les États membres
doivent décider si des perturbations sont significatives.

En ce qui concerne la GpWpULRUDWLRQ� GHV� KDELWDWV, cependant, la directive ne dit rien sur les
conséquences au regard des objectifs de la directive. L'article se borne à déclarer qu'il s'agit d'éviter
“la détérioration des habitats". Le but des mesures prises en vertu de la directive doit répondre à ces
objectifs et être conforme au principe de proportionnalité. La détérioration des habitats doit dès lors
être également évaluée au regard des objectifs de la directive. Il semble d'ailleurs difficile d'évaluer
une détérioration dans l'absolu sans référence à des limites mesurables. Comme nous le verrons
ci-dessous, la mise en rapport de la détérioration et des objectifs de la directive permet d'utiliser
l'article 1er pour définir les limites de la notion de détérioration.
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q /HV�SHUWXUEDWLRQV�HW�OD�GpWpULRUDWLRQ�GRLYHQW�rWUH�pYDOXpHV�j�OD�OXPLqUH�GHV�REMHFWLIV�GH�OD
GLUHFWLYH�

����� 48(//(6�&21',7,216�'(&/(1&+(17�/(6�0(685(6�$�35(1'5(�3$5�/(6�(7$76�0(0%5(6"

Il semble qu'il y ait une différence entre la limite d'acceptabilité en ce qui concerne la détérioration
d'un habitat et la limite d'acceptabilité en ce qui concerne les perturbations subies par une espèce :

• En ce qui concerne les SHUWXUEDWLRQV, ces dernières doivent être VLJQLILFDWLYHV (un certain niveau
de perturbation est donc toléré). En outre, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y aura des effets
réels significatifs, mais la probabilité à elle seule (�VRLHQW� VXVFHSWLEOHV�) suffit à justifier des
mesures correctives. Cela peut être considéré comme compatible avec les principes de prévention
et de précaution.

• Pour ce qui concerne la GpWpULRUDWLRQ, le législateur n'a pas prévu explicitement cette marge. Cela
n'exclut toutefois pas l'existence d'une certaine marge pour l'interprétation de la notion de
détérioration (voir ci-dessous).

La détérioration est une dégradation physique d'un habitat. Elle peut être évaluée directement au
moyen d'une série d'indicateurs (voir ci-dessous), par exemple une réduction de la superficie ou des
caractéristiques de l'habitat.

Les perturbations, en revanche, ne touchent pas directement les conditions physiques. Cependant, si
elles sont significatives, elles sont susceptibles de déclencher des modifications des paramètres
physiques ayant les mêmes résultats qu'une détérioration. Lorsque les perturbations sont
suffisamment significatives pour entraîner de tels changements, elles peuvent être évaluées de la
même manière qu'une détérioration, au moyen des indicateurs de l'état de conservation (voir
ci-dessous).

q /HV� SHUWXUEDWLRQV� VRQW� pYDOXpHV� GH� OD� PrPH� PDQLqUH� TX
XQH� GpWpULRUDWLRQ� VL� HOOHV
GpFOHQFKHQW� GDQV� OHV� LQGLFDWHXUV� GH� O
pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ� G
HVSqFHV� SURWpJpHV� GHV
FKDQJHPHQWV�WHOV�TX
LOV�RQW�GHV�HIIHWV�VXU�O
pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHVGLWHV�HVSqFHV�

����� 48$1'�,03257(�7�,/�'(�35(1'5(�'(6�0(685(6�/,((6�$8;�3(5785%$7,216�(7�$�/$

'(7(5,25$7,21�"

Il importe tout d'abord de souligner que les mesures doivent être DSSURSULpHV. Elles doivent donc
être conformes à l'objectif principal de la directive par le fait qu'elles contribuent à maintenir l'état
de conservation des habitats ou des espèces concernés WRXW� HQ� WHQDQW� FRPSWH� �GHV� H[LJHQFHV
pFRQRPLTXHV��VRFLDOHV�HW�FXOWXUHOOHV�DLQVL�TXH�GHV�SDUWLFXODULWpV�UpJLRQDOHV�HW�ORFDOHV�.

 Les rapports mutuels entre les considérants et les articles de la directive fournissent le cadre dans
lequel doivent être envisagées les mesures appropriées que les États membres doivent prendre (voir
section 2.3).

 Comme indiqué au point 3.4, les perturbations et la détérioration doivent être évaluées à la lumière
de la notion de conservation, compte tenu du fait que, comme le déclare l'article 3, paragraphe 1, le
réseau est formé de VLWHV�et doit assurer le maintien, dans un pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�IDYRUDEOH, des
types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
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L’pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�IDYRUDEOH au sens de l’article 1er de la directive peut servir de référence pour
fixer les limites des perturbations et de la détérioration acceptables au regard des objectifs de la
directive, et pour répondre à la question de savoir si les mesures appropriées sont correctement
mises en œuvre (voir ci-dessous).

 L'état de conservation d'un habitat ou d'une espèce dans un site sera évalué à la lumière de la
contribution de ce site à la cohérence écologique du réseau,

• ou bien au regard de son état initial au moment de la transmission d'informations relatives au site
contenue dans le formulaire standard des données Natura 2000 (voir section 4.5.3), dans les cas
où l'état de conservation est favorable,

• ou bien au regard d'un objectif visant à améliorer l'état de conservation annoncé au moment de la
création du réseau. Ainsi, si un État membre est obligé de proposer la classification d'habitats
dont l'état de conservation est défavorable, il est logique de supposer qu'il va fixer un objectif
concernant la restauration de ces habitats de manière à assurer leur durabilité. C'est de cet état
amélioré qu'il sera tenu compte pour l'octroi de crédits communautaires en vue de l'amélioration
de l'état de conservation d'un habitat ou d'une espèce dans un site.

 Sur un site particulier, l'état de conservation doit refléter la nature dynamique des habitats et des
espèces concernés. À cet égard, il faut souligner l'importance de la surveillance de l'état de
conservation des habitats et des espèces au sens de l'article 11 de la directive.

q /D� GpWpULRUDWLRQ� RX� OHV� SHUWXUEDWLRQV� GRLYHQW� rWUH� pYDOXpHV� DX� UHJDUG� GH� O
pWDW� GH
FRQVHUYDWLRQ�GHV�HVSqFHV�HW�GHV�KDELWDWV�FRQFHUQpV��$X�QLYHDX�GX�VLWH��OH�PDLQWLHQ�GH�O
pWDW
GH� FRQVHUYDWLRQ� IDYRUDEOH� GRLW� rWUH� pYDOXp� j� OD� OXPLqUH� GHV� FRQGLWLRQV� LQLWLDOHV� IRXUQLHV
GDQV�OH�IRUPXODLUH�VWDQGDUG�GHV�GRQQpHV�1DWXUD�������DX�PRPHQW�R��OH�VLWH�D�pWp�SURSRVp
HQ�YXH�G
XQH� VpOHFWLRQ�RX�G
XQH�GpVLJQDWLRQ�� FRPSWH� WHQX�GH� OD� FRQWULEXWLRQ�GX� VLWH�j� OD
FRKpUHQFH� pFRORJLTXH� GX� UpVHDX�� &HWWH� QRWLRQ� GRLW� rWUH� LQWHUSUpWpH� G
XQH� PDQLqUH
G\QDPLTXH�j�OD�OXPLqUH�GH�O
pYROXWLRQ�GH�O
pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GH�O
KDELWDW�RX�GHV�HVSqFHV�

����� /(6�,1',&$7(856�'(6�3(5785%$7,216�(7�'(�/$�'(7(5,25$7,21

Les conditions qui régissent les notions de "perturbations" et de "détérioration" sont bien définies,
mais l'État membre concerné doit les évaluer, d'une part, au regard de l'état de conservation général
des espèces ou des habitats concernés (au niveau biogéographique) et, d'autre part, au regard des
conditions locales (au niveau du site). D'une manière générale, sur un site particulier, on évalue les
perturbations ou la détérioration cas par cas, au moyen d'indicateurs (voir ci-dessous), pour
déterminer l'importance de leur modification. On la détermine en partant a) de l'état de conservation
des habitats naturels ou des espèces concernés, et b) de la contribution du site à la cohérence du
réseau Natura 2000.

������� /D�GpWpULRUDWLRQ�GHV�KDELWDWV

Une détérioration est une dégradation physique touchant un habitat. Selon la définition de l'état de
conservation (article 1er sous e) - voir section 2.3), l'État membre doit prendre en compte toutes les
influences sur l'environnement abritant les habitats (espace, eau, air, sols). Si ces influences ont pour
effet de rendre l'état de conservation de l'habitat moins favorable qu'il ne l'était auparavant, on peut
considérer qu'il y a eu une détérioration.
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Pour évaluer cette détérioration au regard des objectifs de la directive, on peut se reporter à la
définition de l'pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�IDYRUDEOH�G
XQ�KDELWDW�QDWXUHO contenue à l'article 1er, sous e),
sur la base des facteurs suivants :

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable : 

• ORUVTXH��VRQ�DLUH�GH�UpSDUWLWLRQ�QDWXUHOOH�DLQVL�TXH�OHV�VXSHUILFLHV�TX
LO�FRXYUH�DX�VHLQ�GH�FHWWH
DLUH�VRQW�VWDEOHV�RX�HQ�H[WHQVLRQ�.

 Tout événement qui contribue à la réduction des superficies couvertes par un habitat naturel pour
lequel le site a été désigné peut être considéré comme une détérioration. Par exemple,
l'importance de la réduction de la superficie de l'habitat doit être évaluée au regard de la
superficie totale occupée sur le site et selon l'état de conservation de l'habitat concerné,

• HW��OD�VWUXFWXUH�HW�OHV�IRQFWLRQV�VSpFLILTXHV�QpFHVVDLUHV�j�VRQ�PDLQWLHQ�j�ORQJ�WHUPH�H[LVWHQW�HW
VRQW�VXVFHSWLEOHV�GH�SHUGXUHU�GDQV�XQ�DYHQLU�SUpYLVLEOH�.

 Tout affaiblissement des facteurs nécessaires pour le maintien à long terme des habitats peut être
considéré comme une détérioration.

 Les fonctions nécessaires pour le maintien à long terme dépendent évidemment de l'habitat
concerné (il serait utile de disposer d'indicateurs communs permettant d'évaluer ces éléments
pour chaque type d'habitat). Les États membres doivent connaître ces exigences (au moyen
d'études, de récolte de données), l'article 6, paragraphe 1 prévoyant qu'ils doivent prendre des
mesures "TXL�UpSRQGHQW�DX[�H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV�GHV�W\SHV�G
KDELWDWV�QDWXUHOV�GH�O
DQQH[H�,�HW
GHV�HVSqFHV�GH�O
DQQH[H�,,��

• HW��O
pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�HVSqFHV�TXL�OXL�VRQW�W\SLTXHV�HVW�IDYRUDEOH�DX�VHQV�GX�SRLQW�L��
(Voir section 2.3 pour la définition de l'article 1er, point i)).

q ,O�\�D�GpWpULRUDWLRQ�G
KDELWDW�GDQV�XQ�VLWH� ORUVTXH� OD�]RQH�FRXYHUWH�SDU� O
KDELWDW�GDQV�FH
VLWH�HVW�UpGXLWH�RX�TXH�OD�VWUXFWXUH�VSpFLILTXH�HW�OHV�IRQFWLRQV�QpFHVVDLUHV�SRXU�OH�PDLQWLHQ�j
ORQJ�WHUPH�RX�OH�ERQ�pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�HVSqFHV�W\SLTXHV�DVVRFLpHV�j�FHW�KDELWDW�VRQW
UpGXLWHV� SDU� UDSSRUW� j� OHXU� pWDW� LQLWLDO�� &HWWH� pYDOXDWLRQ� HVW� UpDOLVpH� HQ� IRQFWLRQ� GH� OD
FRQWULEXWLRQ�GX�VLWH�j�OD�FRKpUHQFH�GX�UpVHDX�

������� /HV�SHUWXUEDWLRQV�GHV�HVSqFHV

À la différence des détériorations, les perturbations ne touchent pas directement les conditions
physiques d'un site. Elles concernent les espèces et elles sont souvent limitées dans le temps (bruit,
source de lumière, etc.). L'intensité, la durée et la fréquence de la répétition des perturbations sont
donc d'importants paramètres.

Pour être significative, une perturbation doit avoir des effets sur l'état de conservation. L'état de
conservation d'une espèce est défini à l'article 1er, sous i) (voir section 2.3).

Pour répondre à la question de savoir si une perturbation est significative au regard des objectifs de
la directive, on peut se référer à la définition de l'état de conservation favorable d'une espèce
figurant à l'article 1er sous i), sur la base des facteurs suivants :

L'état de conservation sera considéré comme "favorable"���
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• ORUVTXH��OHV� GRQQpHV� UHODWLYHV� j� OD� G\QDPLTXH� GH� OD� SRSXODWLRQ� GHV� HVSqFHV� HQ� TXHVWLRQ
LQGLTXHQW�TXH�FHWWH�HVSqFH�FRQWLQXH�HW�HVW�VXVFHSWLEOH�GH�FRQWLQXHU�j�ORQJ�WHUPH�j�FRQVWLWXHU�XQ
pOpPHQW�YLDEOH�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�DX[TXHOV�HOOH�DSSDUWLHQW��

 Tout événement contribuant au déclin à long terme de la population de l'espèce sur le site peut
être considéré comme une perturbation significative.

• HW�TXH��O
DLUH�GH�UpSDUWLWLRQ�QDWXUHOOH�GH�O
HVSqFH�QH�GLPLQXH�QL�QH�ULVTXH�GH�GLPLQXHU�GDQV�XQ
DYHQLU�SUpYLVLEOH��

 Tout événement contribuant à la réduction ou au risque de réduction de l'aire de répartition de
l'espèce dans le site peut être considéré comme une perturbation significative.

• HW�TX
�LO�H[LVWH�HW�LO�FRQWLQXHUD�SUREDEOHPHQW�G
H[LVWHU�XQ�KDELWDW�VXIILVDPPHQW�pWHQGX�SRXU�TXH
VHV�SRSXODWLRQV�VH�PDLQWLHQQHQW�j�ORQJ�WHUPH��

 Tout événement qui contribue à la réduction de la taille de l'habitat des espèces dans le site peut
être considéré comme une perturbation significative;

q ,O�\�D�SHUWXUEDWLRQ�G
XQH�HVSqFH�VXU�XQ�VLWH�ORUVTXH�OHV�GRQQpHV�UHODWLYHV�j�OD�G\QDPLTXH�GH
OD�SRSXODWLRQ�SRXU�FH�VLWH�PRQWUHQW�TXH� O
HVSqFH�HQ�FDXVH�SRXUUDLW�QH�SOXV�FRQVWLWXHU�XQ
pOpPHQW�YLDEOH�GXGLW�VLWH�SDU�UDSSRUW�j�OD�VLWXDWLRQ�LQLWLDOH��&HWWH�pYDOXDWLRQ�HVW�UpDOLVpH�HQ
IRQFWLRQ�GH�OD�FRQWULEXWLRQ�GX�VLWH�j�OD�FRKpUHQFH�GX�UpVHDX�
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�7RXW� SODQ� RX� SURMHW� QRQ� GLUHFWHPHQW� OLp� RX� QpFHVVDLUH� j� OD� JHVWLRQ� GX� VLWH� PDLV� VXVFHSWLEOH
G
DIIHFWHU�FH�VLWH�GH�PDQLqUH�VLJQLILFDWLYH��LQGLYLGXHOOHPHQW�RX�HQ�FRQMXJDLVRQ�DYHF�G
DXWUHV�SODQV�HW
SURMHWV��IDLW�O
REMHW�G
XQH�pYDOXDWLRQ�DSSURSULpH�GH�VHV�LQFLGHQFHV�VXU�OH�VLWH�HX�pJDUG�DX[�REMHFWLIV
GH�FRQVHUYDWLRQ�GH�FH�VLWH��&RPSWH�WHQX�GHV�FRQFOXVLRQV�GH�O
pYDOXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�VXU�OH�VLWH�HW
VRXV� UpVHUYH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GX�SDUDJUDSKH���� OHV�DXWRULWpV�QDWLRQDOHV� FRPSpWHQWHV�QH�PDUTXHQW
OHXU�DFFRUG�VXU�FH�SODQ�RX�SURMHW�TX
DSUqV�V
rWUH�DVVXUpHV�TX
LO�QH�SRUWHUD�SDV�DWWHLQWH�j�O
LQWpJULWp
GX�VLWH�FRQFHUQp�HW�DSUqV�DYRLU�SULV��OH�FDV�pFKpDQW��O
DYLV�GX�SXEOLF��

����� 3257((

En ce qui concerne O
REMHFWLI� HW� OH� FRQWH[WH, le rôle de l'article 6, paragraphes 3 et 4, doit être
examiné par rapport à celui de l'article 6, paragraphe 1 (ou, dans le cas de ZPS, par rapport au rôle
de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE), et de l'article 6, paragraphe 2. Il
importe, en particulier, de rappeler que même si une initiative ou une activité n'est pas considérée
comme couverte par l'article 6, paragraphe 3, elle doit de toute façon être rendue compatible avec
les autres dispositions précitées.

Il importe de remarquer que des activités écologiquement positives ou écologiquement compatibles,
telles que des pratiques agricoles traditionnelles assurant la conservation de certains types d'habitats
et de certaines espèces, peuvent déjà entrer dans le champ d'application de l'article 6, paragraphes 1
et 2. Les paragraphes 3 et 4 établissent une sorte de régime de développement fixant les conditions
dans lesquelles des plans et des projets ayant des effets négatifs peuvent ou non être autorisés. Ces
dispositions permettent donc d'établir un équilibre entre, d'une part, les objectifs de conservation et,
d'autre part, des exigences économiques et d'autres exigences non écologiques négatives.

L'article 6, paragraphes 3 et 4, définit une SURFpGXUH� SDU� pWDSHV pour l'examen des plans et des
projets1.

a) La première étape consiste en une évaluation. Elle est régie par l'article 6, paragraphe 3,
première phrase.

b) La deuxième étape, régie par l'article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, a trait à la décision des
autorités nationales compétentes.

                                                

1 On trouvera à l'annexe III une présentation schématique et simplifiée de cette procédure.
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c) La troisième étape, régie par l'article 6, paragraphe 4, est appliquée dans les cas où, malgré une
évaluation négative, il est proposé de ne pas rejeter un plan ou un projet, mais de poursuivre son
examen.

L'applicabilité de la procédure et la mesure dans laquelle elle s'applique dépendent de plusieurs
facteurs. En outre, quand il y a plusieurs étapes, chacune est conditionnée par la précédente.

En ce qui concerne la FRXYHUWXUH� JpRJUDSKLTXH, les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, ne
visent pas seulement les plans et les projets intéressant uniquement un site protégé. Elles
s'appliquent aussi à des activités qui se déroulent en dehors du site, mais qui sont susceptibles
d'avoir un effet significatif sur lui.

q /
DUWLFOH���� SDUDJUDSKHV��� HW� ��� GpILQLW� OHV� FRQGLWLRQV� GDQV� OHVTXHOOHV� GHV� SODQV� HW� GHV
SURMHWV�DX[�HIIHWV�QpJDWLIV�SHXYHQW�rWUH�DXWRULVpV�RX�LQWHUGLWV��/HV�DFWLYLWpV�QRQ�FRXYHUWHV
SDU� O
DUWLFOH����SDUDJUDSKH����GRLYHQW�rWUH�FRPSDWLEOHV�DYHF� O
DUWLFOH����SDUDJUDSKH�����RX�
GDQV� OH� FDV� GH� ]RQHV� GH� SURWHFWLRQ� VSpFLDOH�� DYHF� O
DUWLFOH���� SDUDJUDSKHV��� HW� ��� GH� OD
GLUHFWLYH��������&((���HW�DYHF�O
DUWLFOH����SDUDJUDSKH����GH�OD�GLUHFWLYH�������&((�

����� 48(�)$87�,/�(17(1'5(�3$5��3/$1�28�352-(7�121�',5(&7(0(17�/,(�28�1(&(66$,5(�$�/$

*(67,21�'8�6,7(��"

Comme la directive 92/43/CEE ne définit pas les notions de "plan" et de "projet", il faut prendre
dûment en considération les principes généraux d'interprétation, notamment le principe selon lequel
une disposition particulière de droit communautaire doit être interprétée sur la base de sa
formulation et de son objectif, et compte tenu du contexte auquel elle s'applique.

Deux arguments plaident en faveur d'une interprétation large des termes "plan" et "projet" :

• Premièrement, la directive ne fixe pas la portée d'un "plan" ou d'un "projet" en faisant référence à
des catégories particulières de plans ou de projets. En fait, le principal facteur limitatif est le
point de savoir s'ils sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur un site (voir annexe I,
point 5).

• Deuxièmement, un corollaire du maintien de l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 2, aux
activités sortant du cadre de l'article 6, paragraphes 3 et 4, est que plus la définition du "plan" ou
"projet" est restreinte, plus les possibilités d'établir un équilibre entre un intérêt de conservation
et un intérêt de "non-conservation" aux effets négatifs sont potentiellement réduites. Il peut en
résulter des résultats disproportionnés ou incohérents.

������� /D�QRWLRQ�GH��SURMHW�

Les arguments en faveur d'une définition large de la notion de "projet" sont renforcés, par analogie,
avec la GLUHFWLYH �������&((�FRQFHUQDQW�O
pYDOXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�GH�FHUWDLQV�SURMHWV�SXEOLFV�HW
SULYpV�VXU�O
HQYLURQQHPHQW�(telle qu'elle a été modifiée par la directive 97/11/CE)1. Cette directive
qui s'applique à un contexte comparable, fixe des règles pour l'évaluation de projets significatifs sur
le plan environnemental. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE définit comme suit
la notion de "projet" :

                                                

1 JO L 175, 5.7.85, p. 40 et JO L 73, 14.3.97, p. 5, respectivement.
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���OD�UpDOLVDWLRQ�GH�WUDYDX[�GH�FRQVWUXFWLRQ�RX�G
DXWUHV�LQVWDOODWLRQV�RX�RXYUDJHV�
��G
DXWUHV� LQWHUYHQWLRQV�GDQV� OH�PLOLHX�QDWXUHO�RX� OH�SD\VDJH��\�FRPSULV�FHOOHV�GHVWLQpHV�j
O
H[SORLWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�GX�VRO��

On constate qu'il s'agit là d'une définition très large (voir annexe I, point 6), qui ne se limite pas aux
constructions physiques. Une intensification significative de l'agriculture menaçant d'endommager
ou de détruire le caractère semi-naturel d'un site peut, par exemple être couverte.

������� /D�QRWLRQ�GH��SODQ�

Le sens du mot "plan" peut être très large1. Cet aspect a déjà été soulevé par l'avocat général dans
ses conclusions (voir annexe I, point 7).

Les SODQV�G
DPpQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH sont évidemment d’intérêt ici. Leurs effets juridiques en ce
qui concerne l'utilisation des sols peuvent être directs ou seulement indirects. Ainsi, les plans
d'aménagement de l'espace régionaux ou ayant une grande extension géographique sont rarement
appliqués directement, mais constituent la base de plans plus détaillés ou servent de cadre pour
l'octroi d'autorisations d'activités, qui, elles, ont des effets juridiques directs. Les deux types de plans
d'aménagement du territoire doivent être considérés comme couverts par l'article 6, paragraphe 3,
dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000.

Les� SODQV� GH� VHFWHXU� peuvent également être considérés comme couverts par l'article 6,
paragraphe 3, parce qu'ils sont eux aussi susceptibles d'avoir un effet significatif sur un site
Natura 2000. On peut citer comme exemple les plans relatifs à des réseaux de transport, les plans
concernant la gestion des déchets et les plans concernant la gestion de l'eau.

Il importe toutefois de les distinguer des "plans" qui, par leur nature même, constituent des
déclarations de politique, c'est-à-dire des documents de politique qui décrivent la volonté politique
générale ou l'intention d'un ministère ou d'une autorité subalterne. On peut citer comme exemple un
plan général de développement durable dans un territoire ou une région d'un État membre. Il ne
semble pas indiqué de les traiter comme des "plans" aux fins de l'article 6, paragraphe 3, notamment
dans les cas où toute initiative qui en découle doit passer par l'intermédiaire d'un plan
d'aménagement du territoire ou d'un plan sectoriel. Cependant, lorsqu'un lien entre le contenu d'une
telle initiative et les effets significatifs probables sur un site Natura 2000 est très clair et direct, il
importe d'appliquer l'article 6, paragraphe 3.

Dans les cas où un ou plusieurs projets spécifiques sont couverts par un plan d'une manière générale
et non détaillée, l'évaluation au niveau du plan n'exonère pas les projets spécifiques des exigences
en matière d'évaluation prévues à l'article 6, paragraphe 3, en ce qui concerne les aspects non
couverts par l'évaluation du plan.

                                                

1 La Commission a proposé une directive relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement (COM(96)511 final modifié par le document COM(99)73), qui peut aider à mieux comprendre la
notion de "plan".  Dans ce contexte-là, les termes "plans" et "programmes" sont synonymes.
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������� 6HQV�GH�O
H[SUHVVLRQ������QRQ�GLUHFWHPHQW�OLp�RX�QpFHVVDLUH�j�OD�JHVWLRQ�����

Le contexte et l’objectif de l’article 6 indiquent que le mot "gestion" doit être interprété comme
signifiant la gestion d'un site au sens de sa "conservation", c'est-à-dire que ce terme doit être pris au
sens qu'il a à l'article 6, paragraphe 1.

Dans ses dispositions relatives aux plans de gestion pour la conservation, l'article 6, paragraphe 1,
ménage aux États membres une marge de manœuvre pour la forme que ces plans peuvent prendre.
Ils peuvent en effet être conçus spécifiquement pour les sites ou "intégrés dans d'autres plans
d'aménagement". Les plans de gestion pour la conservation peuvent donc être "purs" ou "mixtes",
lorsque la conservation n'est pas l'objectif unique.

Les termes ����� QRQ� GLUHFWHPHQW� OLp� RX� QpFHVVDLUH� j� ���� assurent que, pour un plan ou un projet
comprenant la gestion de la conservation parmi leurs objectifs, une évaluation doit éventuellement
avoir lieu pour un élément du plan ou du projet ne visant pas la conservation.

L'exploitation commerciale du bois, peut, par exemple, faire partie d'un plan de gestion de
conservation pour une zone forestière classée comme Zone Spéciale de Conservation. Dans la
mesure où la dimension commerciale n'est pas nécessaire à la gestion de conservation du site, il se
peut qu'elle doive être considérée comme nécessitant une évaluation.

Il peut y avoir des cas où un plan ou un projet liés directement à la gestion d'un site ou nécessaires
pour sa gestion peuvent avoir des effets sur un autre site.

Par exemple, pour améliorer le régime des inondations d'un site, il pourrait être proposé de
construire dans un autre site un barrage qui pourrait avoir des effets négatifs significatifs sur ce
dernier. Dans un tel cas, le plan ou le projet en cause doivent être soumis à une évaluation de leurs
effets sur le site en cause.

q /H� WHUPH� �SURMHW�� GRLW� rWUH� LQWHUSUpWp� ODUJHPHQW�� GH� IDoRQ� j� HQJOREHU� OHV� WUDYDX[� GH
FRQVWUXFWLRQ�HW�G
DXWUHV�LQWHUYHQWLRQV�VXU�O
HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO��/H�WHUPH��SODQ��GRLW
pJDOHPHQW�rWUH�SULV�DX�VHQV�ODUJH���LO�HQJOREH�OHV�SODQV�G
DPpQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�HW�OHV
SODQV� RX� SURJUDPPHV� VHFWRULHOV�� PDLV� QH� V
pWHQG� SDV� DX[� GpFODUDWLRQV� GH� SROLWLTXH
JpQpUDOH��/HV� SODQV� HW� SURMHWV� UHODWLIV� j� OD� JHVWLRQ� GH� FRQVHUYDWLRQ� G
XQ� VLWH�� TXH� FH� VRLW
LQGLYLGXHOOHPHQW�RX�HQ�WDQW�TXH�FRPSRVDQWV�G
DXWUHV�SODQV�HW�SURMHWV��GRLYHQW��G
XQH�IDoRQ
JpQpUDOH��rWUH�FRQVLGpUpV�FRPPH�QRQ�FRXYHUWV�SDU�O
DUWLFOH����SDUDJUDSKH���

����� &200(17�6$92,5�6,�81�3/$1�28�81�352-(7�(67��686&(37,%/(�'
$))(&7(5�/(�6,7(�'(
0$1,(5(�6,*1,),&$7,9(��,1',9,'8(//(0(17�28�(1�&21-8*$,621�$9(&�'
$875(6�3/$16�(7
352-(76�"

Cette phrase contient une relation de cause à effet. Il importe, d'une part, d'examiner quels sortes
d'effets sont couverts (�HIIHW� VLJQLILFDWLI�), puis, d'autre part, d'examiner les types de causes
susceptibles de créer de tels effets (�VXVFHSWLEOH� G
DIIHFWHU� FH� VLWH� ���� LQGLYLGXHOOHPHQW� RX� HQ
FRPELQDLVRQ������

La réponse à la question de savoir si un plan ou un projet est susceptible d'avoir un effet significatif
a des retombées pratiques et juridiques. Lorsqu'un plan ou un projet est proposé, il importe donc,
premièrement, de se pencher sur cet aspect essentiel, et, deuxièmement, cet examen doit être soumis
à l'épreuve d'un examen scientifique ou d'un examen par des experts.
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Les propositions considérées comme non susceptibles d'avoir des effets significatifs peuvent être
traitées sans tenir compte des étapes successives prévues à l'article 6, paragraphes 3 et 4. Les États
membres doivent cependant savoir qu'une telle conclusion doit être dûment justifiée, et il leur est
recommandé de conserver la documentation nécessaire.

������� �(IIHW�VLJQLILFDWLI�

La notion d'"effet significatif" ne peut être appréhendée arbitrairement. D'une part, la directive
utilise le terme dans un contexte objectif (elle ne l'assortit pas de formules laissant place à une
interprétation arbitraire); d'autre part, il faut une approche cohérente du terme "significatif" pour
assurer la cohérence du réseau Natura 2000.

S'il est vrai que la portée du terme "significatif" doit être interprétée d'une manière objective, il n'en
demeure pas moins que cette objectivité ne peut faire abstraction des caractéristiques spécifiques et
des conditions environnementales que connaît le site protégé concerné par le plan ou le projet. À cet
égard, les objectifs de conservation d'un site, de même que les informations préalables ou
fondamentales sur ce site, peuvent être très importants pour identifier d'une manière plus précise les
points délicats en matière de conservation. Certaines de ces informations seront contenues dans les
données accompagnant le processus de sélection des sites en vertu de l'article 4 de la
directive 92/43/CEE (voir section 4.5.3). Il se peut également que les États membres disposent de
plans détaillés de gestion de la conservation des sites qui décrivent les variations de la "sensibilité" à
l'intérieur d'un site.

Ces considérations montrent que ce qui est "significatif" pour un site peut ne pas l'être pour un autre
(voir annexe I, point 8).

Par exemple, la perte de cent mètres carrés d'habitat peut être significative pour un petit site abritant
une orchidée rare, alors qu'une perte comparable dans un grand site situé dans une steppe serait non
significative.

q /H� WHUPH� �VLJQLILFDWLI�� GRLW� rWUH� LQWHUSUpWp� REMHFWLYHPHQW�� 3DU� DLOOHXUV�� OH� FDUDFWqUH
VLJQLILFDWLI�GHV�HIIHWV�GRLW�rWUH�GpWHUPLQp�j�OD�OXPLqUH�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�HW�GHV�FRQGLWLRQV
HQYLURQQHPHQWDOHV� VSpFLILTXHV�GX� VLWH�SURWpJp� FRQFHUQp�SDU� OH�SODQ�RX� OH�SURMHW�� FRPSWH
WHQX�SDUWLFXOLqUHPHQW�GHV�REMHFWLIV�GH�FRQVHUYDWLRQ�GX�VLWH�

������� �6XVFHSWLEOH�

Les dispositions de sauvegarde contenues dans l'article 6, paragraphes 3 et 4, sont déclenchées non
pas par une FHUWLWXGH, mais par une SUREDELOLWp d'effets significatifs. Conformément au principe de
précaution, il est donc inacceptable de ne pas procéder à une évaluation au motif que des effets
significatifs ne sont pas certains.

Là aussi, il est utile de revenir à la directive 85/337/CEE, car la formule "susceptible d'affecter ... de
manière significative" est quasiment identique à la formule utilisée pour établir l'obligation pour les
États membres de procéder à une évaluation en vertu de la directive antérieure1. La directive
85/337/CEE, modifiée par la directive 97/11/CE, peut également être utile pour déterminer une série

                                                

1 Voir article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE.
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de facteurs susceptibles de contribuer à la probabilité d'effets significatifs. Toute proposition
considérée comme devant être soumise à une évaluation au sens de la directive 85/337/CEE pour la
raison, entre autres, qu'elle est susceptible d'avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000,
peut être considérée comme également couverte par l'exigence d'évaluation contenue à l'article 6,
paragraphe 3.

L'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE porte en particulier sur des facteurs tels que la
nature, la dimension et la localisation du projet. Dans son annexe III, la directive 97/11/CE, qui
modifie la directive 85/337/CEE, présente un ensemble de facteurs plus détaillé comprenant, entre
autres : la dimension du projet ; la production de déchets ; la pollution et les nuisances ; le risque
d'accidents ; l'occupation des sols existants ; la richesse relative, la qualité et la capacité de
régénération des ressources naturelles de la zone ; la capacité de charge de l'environnement naturel,
en accordant une attention particulière aux zones répertoriées ou protégées en vertu des
directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; l'étendue de l'impact potentiel ; l'ampleur et la complexité de
l'impact ; la probabilité de l'impact ; la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.

La probabilité d'effets significatifs peut être imputable non seulement à des plans ou à des projets
situés j�O
LQWpULHXU d'un site protégé, mais aussi à des plans ou projets situés à O
H[WpULHXU d'un site
protégé. 3DU�H[HPSOH, une zone humide peut être endommagée par un projet de drainage réalisé à
une certaine distance de ses limites. C'est la raison pour laquelle il importe que les États membres,
tant dans leur législation que dans leur pratique, prévoient l'application des sauvegardes prévues à
l'article 6, paragraphe 3, aux pressions de développement situées en dehors d'un site Natura 2000,
mais susceptibles d'avoir sur lui des effets significatifs.

q /D�SURFpGXUH�GpFULWH�j�O
DUWLFOH ���SDUDJUDSKHV���HW����HVW�GpFOHQFKpH�QRQ�SDU�OD�FHUWLWXGH
PDLV�SDU�OD�SUREDELOLWp�G
HIIHWV�VLJQLILFDWLIV�LPSXWDEOHV�j�GHV�SODQV�RX�j�GHV�SURMHWV�VLWXpV
QRQ�VHXOHPHQW�j�O
LQWpULHXU�PDLV�DXVVL�j�O
H[WpULHXU�G
XQ�VLWH�SURWpJp�

������� ��«�LQGLYLGXHOOHPHQW�RX�HQ�FRQMXJDLVRQ�DYHF�G
DXWUHV�SODQV�RX�SURMHWV�

Une série d'incidences bénignes peuvent produire en conjugaison un effet significatif. L'article 6,
paragraphe 3, s'efforce de traiter cet aspect en prenant en compte la combinaison des effets
imputables à d'autres plans ou projets. Il reste à déterminer quels types de plans ou de projets sont
couverts. À ce propos, l'article 6, paragraphe 3, ne définit pas explicitement les types de plans ou de
projets couverts par la disposition relative à la conjugaison des effets.

Il importe de remarquer que le but de ces dispositions est d'assurer la prise en compte de l'effet
cumulatif des incidences, qui finit souvent par jouer avec le temps. À cet égard, on peut prendre en
considération les plans ou projets qui sont WHUPLQpV, ceux qui sont DSSURXYpV�PDLV�QRQ�WHUPLQpV, ou
FHX[�TXL�QH�VRQW�SDV�HQFRUH�SURSRVpV :

• Outre les effets des plans ou projets qui constituent l'objet principal de l'évaluation, il peut être
indiqué de prendre en compte les effets des plans et projets déjà terminés dans cette évaluation de
"deuxième niveau". Bien que les plans et projets déjà terminés ne soient pas couverts par les
obligations en matière d'évaluation visées à l'article 6, paragraphe 3, il est important de prendre
encore en compte ces plans et projets dans l'évaluation, s'ils continuent à avoir des effets sur le
site et laissent craindre une dégradation progressive de son intégrité.

Ces plans et projets déjà terminés peuvent également soulever des aspects couverts par l'article 6,
paragraphes 1 et 2, dès lors que le maintien de leurs effets entraîne la nécessité de prendre des
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mesures de conservation pour y remédier ou pour les combattre, ou des mesures en vue d'éviter la
détérioration des habitats ou la perturbation des espèces.

• Les plans et projets qui ont été approuvés dans le passé et qui n'ont pas été mis en œuvre ou
terminés doivent être considérés comme couverts par les dispositions relatives aux effets
conjugués.

• Pour des raisons de sécurité juridique, il serait bon de limiter l'application des dispositions
relatives aux effets conjugués aux autres plans ou projets qui ont été proposés effectivement.
D'autre part, il doit être évident qu'en examinant un plan ou un projet proposé, les États membres
ne créent pas pour l'avenir une présomption en faveur d'autres plans ou projets qui n'ont pas
encore été proposés.

Par exemple, si un projet de lotissement est considéré comme non susceptible de provoquer des
effets significatifs et a été, dès lors, autorisé, cette autorisation ne doit pas créer de présomption
pour l'avenir en faveur d'autres projets immobiliers.

q 'DQV� O
LGHQWLILFDWLRQ� GHV� HIIHWV� VLJQLILFDWLIV� SUREDEOHV�� LO� IDXW� pJDOHPHQW� FRQVLGpUHU� OHV
HIIHWV� FRQMXJXpV� G
DXWUHV� SODQV� RX� SURMHWV�� GH� IDoRQ� j� WHQLU� FRPSWH� GHV� LQFLGHQFHV
FXPXODWLYHV��,O�VHUDLW�DSSURSULp�GH�OLPLWHU�O
DSSOLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�UHODWLYHV�DX[�HIIHWV
FRQMXJXpV�DX[�DXWUHV�SODQV�RX�SURMHWV�TXL�RQW�pWp�SURSRVpV�HIIHFWLYHPHQW�

����� 48(�)$87�,/�(17(1'5(�3$5��(9$/8$7,21�$335235,((�'(�6(6�,1&,'(1&(6�685�/(�6,7(�(8

(*$5'�$8;�2%-(&7,)6�'(�&216(59$7,21�'(�&(�6,7(��"

L'"évaluation appropriée" soulève des questions de forme et de contenu.

������� )RUPH�GH�O
pYDOXDWLRQ

Comme nous l'avons dit ci-dessus, le critère pour déclencher une évaluation en vertu de la directive
85/337/CEE est quasiment le même que celui qui déclenche une procédure d'évaluation en vertu de
la directive 92/43/CEE, à savoir, essentiellement, la probabilité d'effets significatifs.

♦ La Cour de justice des Communautés européennes a souligné que pour la transposition de la
directive 85/337/CEE (et, par implication, son application), il faut tenir compte de la sensibilité
de l'emplacement (voir annexe I, point 9). Dans le cas d'un projet susceptible d'avoir un effet
significatif sur un site protégé par l'article 3, il sera dès lors souvent approprié de faire une
évaluation remplissant les exigences de la directive 85/337/CEE.

 Dans les cas où une évaluation aux fins de l'article 6, paragraphe 3, prend la forme d'une
évaluation en vertu de la directive 85/337/CEE, il en résultera des garanties évidentes en matière
de documentation et de transparence.

♦ Dans les cas où une évaluation aux fins de l'article 6, paragraphe 3, ne prend pas la forme d'une
évaluation en vertu de la directive 85/337/CEE, des questions se posent sur le point de savoir ce
qu'il importe alors de considérer comme "approprié" sur le plan de la forme :

Une évaluation doit tout d'abord faire l'objet d'un HQUHJLVWUHPHQW�écrit. Le corollaire est qu'elle
doit être PRWLYpH. L'article 6, paragraphes 3 et 4, impose aux décideurs de prendre leurs
décisions à la lumière de certaines informations relatives à l'environnement. Si l'enregistrement
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de l'évaluation ne donne pas la base dûment motivée de la décision subséquente (c'est-à-dire si
l'enregistrement consiste en un simple avis non motivé, qu'il soit positif ou négatif, sur un plan
ou un projet), l'évaluation ne remplit pas son objet et ne peut donc être considérée comme
"appropriée".

L'DVSHFW�FKURQRORJLTXH�est également important. L'évaluation précède d'autres initiatives et en
fournit la base - notamment l'autorisation ou le rejet d'un plan ou d'un projet. Il importe dès lors
de considérer que l'évaluation ne porte que sur les éléments qui se trouvent dans l'enregistrement
de l'évaluation réalisée avant ces étapes. Il est évident que lorsqu'un plan ou un projet sont
réexaminés avant qu'une décision ne soit prise à leur égard, il est tout à fait licite de réviser
l'évaluation en tant qu'élément d'un processus itératif. Cependant, les autorités compétentes ne
doivent pas pouvoir ajouter rétrospectivement de nouveaux éléments à une évaluation dès que
l'étape suivante dans la séquence visée à l'article 6, paragraphes 3 et 4, a été effectuée.

q 'DQV� FHUWDLQV� FDV�� XQH� pYDOXDWLRQ� HQ� YHUWX� GH� OD� GLUHFWLYH��������&((� �PRGLILpH� SDU� OD
GLUHFWLYH�������&(�� SRXUUDLW� FRXYULU� XQH� pYDOXDWLRQ� UpDOLVpH� HQ� YHUWX� GH� O
DUWLFOH���
SDUDJUDSKH���� &HWWH� GHUQLqUH� pYDOXDWLRQ� GRLW� GH� WRXWH� PDQLqUH� rWUH� HQUHJLVWUpH� HW
FRQVWLWXHU� OD� EDVH� G
DXWUHV� pWDSHV��(OOH� GRLW� QRWDPPHQW� rWUH� VXIILVDPPHQW�PRWLYpH� SRXU
SHUPHWWUH�GH�SUHQGUH�OD�ERQQH�GpFLVLRQ�

������� &RQWHQX�GH�O
pYDOXDWLRQ

En ce qui concerne le contenu, une évaluation réalisée en vertu de l'article 6, paragraphe 3, a une
portée moins étendue que celle d'une évaluation réalisée en vertu de la directive 85/337/CEE, car
elle se limite aux conséquences pour le site au regard des objectifs de conservation concernant ce
site.

Cependant, les incidences écologiques du plan ou du projet peuvent rarement être correctement
évaluées sans une évaluation des autres composantes environnementales (c'est-à-dire le sol, l'eau, le
paysage, etc.) énumérées à l'article 3 de la directive 85/337/CEE.

En outre, même si l'on part du principe que l'évaluation est axée exclusivement sur la conservation,
dans sa méthodologie l'évaluation peut recourir utilement à la méthodologie de la directive
85/337/CEE. La directive 85/337/CEE prévoit notamment qu'une évaluation peut contenir des
informations sur plusieurs points, à savoir une description du projet, une description des aspects de
l'environnement susceptibles d'être affectés par le projet et une description des effets notables que ce
projet est susceptible d'avoir1.

Il importe de remarquer que bien qu'aux fins de l'article 6, paragraphe 3, une évaluation ne doive
pas, VHQVX� VWULFWR, aller au-delà du plan ou du projet proposé, dès lors qu'il s'agit de trouver des
solutions alternatives et des mesures d’atténuation, il pourrait en résulter toute une série d'avantages.

Un examen des VROXWLRQV�DOWHUQDWLYHV�et des PHVXUHV�G
DWWpQXDWLRQ�éventuelles�pourrait notamment
permettre d'établir qu'à la lumière de ces solutions ou de ces mesures, le plan ou le projet en cause
ne compromettront pas l'intégrité du site.

                                                

1. La directive évoque les "effets directs et, le cas échéant, ... les effets indirects secondaires, cumulatifs à court,
moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs" - Voir note de bas de page 1 de l'annexe III,
point 4, de la directive, qui est identique à la note de bas de page de l'annexe IV, point 4, de la directive 97/11/CE.
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Les PHVXUHV� G
DWWpQXDWLRQ sont des mesures visant à réduire, voire supprimer, les incidences
négatives d'un plan ou d'un projet, pendant ou après leur réalisation.

Ces mesures font partie intégrante du cahier des charges d'un plan ou d'un projet. Elles peuvent être
proposées par le promoteur du plan ou du projet, ou exigées par les autorités compétentes
nationales. Elles peuvent par exemple couvrir :

• les dates et le calendrier de mise en œuvre (par exemple arrêt des activités pendant la période de
reproduction d'une espèce particulière),

• le type d'outils et d'opérations à réaliser (par exemple utiliser une drague particulière à une
distance du rivage convenue pour ne pas endommager un habitat fragile),

• les zones d'accès strictement interdit à l'intérieur d'un site (par exemple les lieux d'hibernation
d'une espèce animale).

Les mesures d'atténuation doivent être distinguées des mesures compensatoires VHQVX� VWULFR (voir
section 5.4). Il est cependant évident que des mesures d'atténuation correctement mises en œuvre
limitent l'importance des mesures compensatoires nécessaires, du fait qu'elles réduisent les effets
négatifs exigeant une compensation.

Même dans les cas où une évaluation large n'entraîne pas la conclusion que le plan ou le projet en
cause ne sont pas susceptibles de compromettre l'intégrité d'un site, l'article 6, paragraphe 4, laisse
entendre qu'une évaluation large présente un intérêt pratique.

Quant aux VROXWLRQV� DOWHUQDWLYHV, elles peuvent entrer en ligne de compte dès qu'il est proposé
d'envisager d'autoriser un plan ou un projet susceptibles d'avoir des effets négatifs (pour plus de
détails, voir section 5.3.1). En outre, il pourrait être nécessaire d'envisager de telles solutions pour
satisfaire aux exigences indépendantes de la directive 85/337/CEE.

 Tous les aspects précités peuvent être considérés comme faisant partie, dans l'idéal, d'un processus
itératif visant à améliorer l'implantation et la conception d'un plan ou d'un projet aux stades les plus
précoces possibles.

 Enfin, l'utilisation des termes �HQ�FRQMXJDLVRQ� à l'article 6, paragraphe 3 (voir section 4.4.3), a deux
conséquences concernant le contenu d'une évaluation :

• premièrement, cela veut dire que le contenu d'une évaluation doit porter sur le risque d'effets "en
conjugaison" imputables à un plan ou à un projet particulier examiné au cours d'une procédure
d'autorisation, et à d'autres plans ou projets qui ne sont pas examinés au cours de la même
procédure d'autorisation;

• deuxièmement, cela signifie que les évaluations de différents plans ou projets envisagés en même
temps doivent contenir des références mutuelles et être prises en compte mutuellement, dans la
mesure où les différents plans et projets donnent lieu à des effets "en conjugaison".

q 8QH�pYDOXDWLRQ�DX�VHQV�GH�O
DUWLFOH����SDUDJUDSKH����GRLW�rWUH�D[pH�VXU�OHV�LPSOLFDWLRQV�SRXU
OH� VLWH�DX�UHJDUG�GHV�REMHFWLIV�GH�FRQVHUYDWLRQ�UHODWLIV�j� FH� VLWH��3RXU� OD�PpWKRGRORJLH�GH
FHWWH� pYDOXDWLRQ�� RQ� SRXUUDLW� UHFRXULU� XWLOHPHQW� j� OD� PpWKRGRORJLH� HQYLVDJpH� SDU� OD
GLUHFWLYH��������&((��8Q�H[DPHQ�GHV�PHVXUHV�G
DWWpQXDWLRQ�HW�GHV� VROXWLRQV�DOWHUQDWLYHV
pYHQWXHOOHV� SHXW� QRWDPPHQW� SHUPHWWUH� G
DVVXUHU� TXH� JUkFH� j� GH� WHOOHV� VROXWLRQV� RX� j� GH
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WHOOHV�PHVXUHV��OH�SODQ�RX�OHV�SURMHWV�HQ�FDXVH�QH�YRQW�SDV�DYRLU�G
HIIHWV�QpJDWLIV�VXU�OH�VLWH�
/HV�HIIHWV��HQ�FRQMXJDLVRQ��GRLYHQW�pJDOHPHQW�rWUH�WUDLWpV�GDQV�XQH�pYDOXDWLRQ�

������� &RPPHQW�OHV�REMHFWLIV�GH�FRQVHUYDWLRQ�G
XQ�VLWH�VRQW�LOV�pWDEOLV�"

L’article 4, paragraphe 1, impose aux États membres de proposer une liste de sites "indiquant les
types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent". Le
deuxième alinéa déclare que ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa
localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à
l'annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d'un formulaire établi par la Commission1.

Tous les types d'habitats de l'annexe I présents sur un site et toutes les espèces de l'annexe II qu'il
abrite doivent être mentionnés à l'emplacement adéquat dans le formulaire des données. Ces
informations constituent la base à partir de laquelle l'État membre établit les objectifs de
conservation du site, par exemple par un plan de gestion. Si l'on inclut un site dans le réseau, c'est
logiquement pour protéger les habitats et les espèces en cause. Comme il peut y avoir concurrence
entre différents types d'habitats et d'espèces, il pourrait évidemment être indiqué de fixer des
priorités en ce qui concerne les objectifs de conservation du site (par exemple en accordant la
priorité à un type d'habitat prioritaire par rapport à un autre type d'habitat concurrent mais non
prioritaire).

Dans les cas où la présence de types d'habitats de l'annexe I ou d'espèces de l'annexe II est
considérée comme non significative aux fins du formulaire, ces derniers ne doivent pas être
considérés comme couverts par les objectifs de conservation du site. Les États membres sont
également invités à fournir des informations sur d'autres espèces de flore ou de faune importantes
que celles visées à l'annexe II, point 3.3). Ces informations ne sont d'ailleurs pas prises en compte
dans la définition des objectifs de conservation d'un site.

q /HV� LQIRUPDWLRQV� ILJXUDQW� GDQV� OH� �IRUPXODLUH� VWDQGDUG� GHV� GRQQpHV�� pWDEOL� SDU� OD
&RPPLVVLRQ� FRQVWLWXHQW� OD� EDVH� VXU� ODTXHOOH� OHV� eWDWV� PHPEUHV� IL[HQW� OHV� REMHFWLIV� GH
FRQVHUYDWLRQ�GHV�VLWHV�

����� 35,6(�'(�'(&,6,21

������� /HV��DXWRULWpV�QDWLRQDOHV�FRPSpWHQWHV�

Le terme "national" figurant dans cette expression a été manifestement utilisé pour marquer la
différence avec les termes "Communauté" ou "international". Ce terme se rapporte donc non
seulement aux autorités dépendant de l'administration centrale, mais également aux autorités
régionales, provinciales ou municipales qui doivent autoriser un plan ou un projet.

Un tribunal peut constituer une autorité compétente s'il a le pouvoir de prendre une décision sur le
contenu d'un plan ou projet proposé aux fins de l'article 6, paragraphe 3.

                                                

1 "Formulaire standard des données", établi par la décision 97/266/CE de la Commission du 18 décembre 1996 (JO L
17 du 24.4.1997, p.1).
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q /HV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� QDWLRQDOHV� VRQW� OHV� DXWRULWpV� KDELOLWpHV� j� DXWRULVHU� RX� j
DSSURXYHU�XQ�SODQ�RX�XQ�SURMHW�

������� 4XDQG�IDXW�LO�GHPDQGHU�O
DYLV�GX�SXEOLF�"

La directive 92/43/CEE ne dit rien sur les cas où il faut demander l'avis du public. La consultation
du public constitue cependant un des principaux aspects de la directive 85/337/CEE. Il est donc clair
que lorsque l'évaluation demandée par l'article 6, paragraphe 3, prend la forme d'une évaluation en
vertu de la directive 85/337/CEE, une consultation publique s'impose.

À cet égard, il importe d'évoquer les implications possibles à long terme de la convention d'Aarhus1,
qui souligne l'importance de la consultation du public dans la prise de décision en matière
environnementale.

q /D� TXHVWLRQ� GH� OD� FRQVXOWDWLRQ� GX� SXEOLF� GRLW� rWUH� H[DPLQpH� j� OD� OXPLqUH� GH� OD
GLUHFWLYH��������&((�HW�GH�OD�FRQYHQWLRQ�G
$DUKXV�

������� /D�QRWLRQ�G
�LQWpJULWp�GX�VLWH�

Il ressort clairement du contexte et de l'objet de la directive que la notion d''intégrité du site" a trait
aux objectifs de conservation du site (voir point 6 ci-dessus). Par exemple, il se peut qu'un plan ou
un projet ne menacent l'intégrité d'un site que visuellement ou ne menacent que d'autres types
d'habitats ou d'espèces que ceux visés à l'annexe I ou à l'annexe II. Dans de tels cas, les effets ne
sont pas des effets négatifs au sens de l'article 6, paragraphe 3, à condition que la cohérence du
réseau ne soit pas compromise.

D'autre part, l'expression "intégrité du site" montre que l'accent est mis sur un site spécifique. Il est
donc interdit de détruire un site ou une de ses parties au motif que l'état de conservation des types
d'habitats et des espèces qu'il abrite demeurera de toute manière favorable dans le territoire
européen de l'État membre.

En ce qui concerne les connotations ou la signification du terme "intégrité", on peut le considérer
comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans un cadre écologique dynamique, on
peut également considérer qu'il a le sens de "résistance" et d'"aptitude à évoluer dans des directions
favorables à la conservation".

La notion d'"intégrité du site" a été définie utilement comme étant OD�FRKpUHQFH�GH�OD�VWUXFWXUH�HW�GH
OD�IRQFWLRQ�pFRORJLTXH�GX�VLWH��VXU�WRXWH�VD�VXSHUILFLH��RX�OHV�KDELWDWV��OHV�FRPSOH[HV�G
KDELWDWV�RX
OHV�SRSXODWLRQV�G
HVSqFHV�SRXU�OHVTXHOV�OH�VLWH�D�pWp�RX�VHUD�FODVVp2.

Un site peut être décrit comme présentant un degré d'intégrité élevé lorsque son potentiel inhérent
en matière de réalisation des objectifs de conservation du site est réalisé, lorsque sa capacité
d'auto-réparation et d'auto-rénovation dans des conditions dynamiques est maintenue et lorsque le
besoin d'un soutien de gestion extérieur est minimal.

                                                

1 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement.  Cette convention a été adoptée à Aarhus, au Danemark, en juin 1998. La Communauté
européenne est un des signataires.

2 PPG 9, UK Department of the Environment, octobre 1994.
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En examinant l'"intégrité du site", il importe donc de prendre en considération toute une série de
facteurs, notamment la possibilité que des effets apparaissent à court, moyen et long terme.

q /
LQWpJULWp�G
XQ�VLWH�HVW�OLpH�j�VHV�IRQFWLRQV�pFRORJLTXHV��/D�UpSRQVH�j�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU
VL� O
LQWpJULWp�HVW�FRPSURPLVH�GRLW�SDUWLU�GHV�REMHFWLIV�GH�FRQVHUYDWLRQ�GX�VLWH�HW�VH� OLPLWHU
DX[�GLWV�REMHFWLIV�
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��� $57,&/(����3$5$*5$3+(��

CLARIFICATION DES NOTIONS DE : "62/87,216�$/7(51$7,9(6�, �5$,6216�,03(5$7,9(6

'
,17(5(7�38%/,&�0$-(85����0(685(6�&203(16$72,5(6����&2+(5(1&(�*/2%$/(��
�$9,6�'(�/$�&200,66,21�

����� 7(;7(�'(�/
$57,&/(����3$5$*5$3+(��

�6L��HQ�GpSLW�GH�FRQFOXVLRQV�QpJDWLYHV�GH�O
pYDOXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�VXU�OH�VLWH�HW�HQ�O
DEVHQFH�GH
VROXWLRQV�DOWHUQDWLYHV��XQ�SODQ�RX�SURMHW�GRLW�QpDQPRLQV�rWUH�UpDOLVp�SRXU�GHV�UDLVRQV�LPSpUDWLYHV
G
LQWpUrW� SXEOLF�PDMHXU�� \� FRPSULV� GH� QDWXUH� VRFLDOH� RX� pFRQRPLTXH�� O
eWDW�PHPEUH� SUHQG� WRXWH
PHVXUH� FRPSHQVDWRLUH� QpFHVVDLUH� SRXU� DVVXUHU� TXH� OD� FRKpUHQFH� JOREDOH� GH� 1DWXUD������ HVW
SURWpJpH��/
eWDW�PHPEUH�LQIRUPH�OD�&RPPLVVLRQ�GHV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�DGRSWpHV�

/RUVTXH�OH�VLWH�FRQFHUQp�HVW�XQ�VLWH�DEULWDQW�XQ�W\SH�G
KDELWDW�QDWXUHO�HW�RX�XQH�HVSqFH�SULRULWDLUHV�
VHXOHV� SHXYHQW� rWUH� LQYRTXpHV� GHV� FRQVLGpUDWLRQV� OLpHV� j� OD� VDQWp� GH� O
KRPPH� HW� j� OD� VpFXULWp
SXEOLTXH�RX�j�GHV�FRQVpTXHQFHV�EpQpILTXHV�SULPRUGLDOHV�SRXU�O
HQYLURQQHPHQW�RX��DSUqV�DYLV�GH�OD
&RPPLVVLRQ��j�G
DXWUHV�UDLVRQV�LPSpUDWLYHV�G
LQWpUrW�SXEOLF�PDMHXU��

����� 3257((

Ces dispositions font partie de la procédure d'évaluation et d'éventuelle autorisation par les autorités
compétentes nationales de plans et de projets susceptibles d'avoir des effets sur une zone spéciale de
conservation (ZSC). Deux aspects fondamentaux apparaissent :

• D'une part, cette disposition concerne des situations spécifiques (exceptions) par rapport à la
règle générale de l'article 6, paragraphe 3, selon laquelle une autorisation ne peut être octroyée
que pour des plans ou projets ne portant pas atteinte à l'intégrité des sites concernés.

• D'autre part, l'application concrète de cette disposition doit avoir lieu dans le respect des
différentes étapes prévues et dans l'ordre fixé.

L'évaluation préalable des incidences d'un plan ou d'un projet sur un site prévu par l'article 6,
paragraphe 3, autorise les autorités compétentes nationales à tirer des conclusions en ce qui
concerne les conséquences de l'initiative envisagée pour l'intégrité du site concerné. Si ces
conclusions sont positives, au sens qu'il y a un degré de certitude élevé que l'initiative en cause
n'endommagera pas le site, les autorités compétentes peuvent autoriser le plan ou le projet. En cas
de doute, le principe de précaution doit jouer, et il importe de suivre les procédures décrites à
l'article 6, paragraphe 4, comme dans le cas de conclusions négatives.

Du fait qu'il s'agit d'une dérogation par rapport à l'article 6, paragraphe 3, FHWWH�GLVSRVLWLRQ�GRLW�rWUH
LQWHUSUpWpH�G
XQH�PDQLqUH�UHVWULFWLYH, de façon que son application soit limitée aux cas où toutes
les conditions exigées sont remplies. À cet égard, c'est à celui qui désire bénéficier de cette
exception d'établir, en guise de préalable, que les conditions précitées existent effectivement dans
chaque cas particulier.



*e5(5�/(6�6,7(6�1$785$����� $57,&/(����3$5$*5$3+(��

39

q /
DUWLFOH����SDUDJUDSKH���� V
DSSOLTXH� ORUVTXH� OHV� UpVXOWDWV�GH� O
pYDOXDWLRQ�SUpOLPLQDLUH� HQ
YHUWX� GH� O
DUWLFOH���� SDUDJUDSKH���� VRQW� QpJDWLIV� RX� LQFHUWDLQV�� /D� VXFFHVVLRQ� GHV� pWDSHV
TX
LO�SUpYRLW�GRLW�rWUH�UHVSHFWpH�

����� 5(0$548(6�35(/,0,1$,5(6

������� ([DPHQ�GHV��VROXWLRQV�DOWHUQDWLYHV�

La SUHPLqUH� pWDSH pour les autorités compétentes est d'examiner la possibilité de recourir à des
solutions alternatives qui respectent mieux l'intégrité du site en cause. Ces solutions devraient
normalement déjà avoir été identifiées dans le cadre de l'évaluation initiale en vertu de l'article 6,
paragraphe 3. Il pourrait s'agir d'autres emplacements (itinéraires dans le cas de projets de
développement linéaire), de projets moins ambitieux ou conçus autrement, ou d'autres méthodes.
L'"option zéro" devrait également être envisagée.

Conformément au principe de subsidiarité, c'est aux autorités compétentes nationales qu'il incombe
de faire les comparaisons nécessaires entre ces solutions alternatives. Il importe de souligner que les
paramètres à utiliser pour ces comparaisons ont trait à des aspects concernant la conservation et le
maintien de l'intégrité du site et de ses fonctions écologiques. C'est pourquoi, au cours de cette
étape, d'autres critères d'évaluation, tels que les critères économiques, ne peuvent être considérés
comme ayant priorité sur les critères écologiques.

q &
HVW� DX[� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� QDWLRQDOHV� TX
LO� LPSRUWH� G
pYDOXHU� OHV� VROXWLRQV
DOWHUQDWLYHV��&HWWH�pYDOXDWLRQ�GRLW�DYRLU�OLHX�j�OD�OXPLqUH�GHV�REMHFWLIV�GH�FRQVHUYDWLRQ�GX
VLWH�

������� /HV��UDLVRQV�LPSpUDWLYHV�G
LQWpUrW�SXEOLF�PDMHXU�

En l'absence de solutions alternatives - ou lorsque les autres solutions ont des effets encore plus
négatifs sur le site concerné, eu égard aux objectifs de conservation de la directive précitée - la
GHX[LqPH� pWDSH pour les autorités compétentes est d'examiner l'existence de "raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique" pour lesquelles le plan ou le
projet en cause doivent être réalisés.

La notion de �UDLVRQ� LPSpUDWLYH� G
LQWpUrW� SXEOLF� PDMHXU� n'est pas définie dans la directive.
L'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, cite cependant la "santé de l'homme", la "sécurité
publique" et les "conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement" comme exemples de
"raisons impératives d'intérêt public majeur". En ce qui concerne les "autres raisons impératives
d'intérêt public majeur" de nature sociale ou économique, la formulation de l'article montre
clairement que seuls des intérêts publics, dont la promotion peut être assurée aussi bien par le
secteur public que par le secteur privé, peuvent être mis en balance par rapport à des objectifs de
conservation de la directive. Ainsi, des projets qui viseraient H[FOXVLYHPHQW�l'intérêt d'entreprises ou
de certaines personnes ne sauraient être considérés comme couverts.

 Jusqu'à présent, la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas donné d'orientations
claires pour l'interprétation de cette notion. Il peut donc être utile de se pencher sur d'autres
domaines du droit communautaire où des notions similaires sont utilisées.

 La notion d'"exigence impérative" a été élaborée par la Cour de justice en tant qu'exception au
principe de libre circulation des marchandises. Parmi les exigences impératives aptes à justifier des
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mesures nationales réduisant la liberté de circulation, la Cour a reconnu la santé publique et la
protection de l'environnement, ainsi que la poursuite d'objectifs légitimes de politique économique
et sociale.

 Le droit communautaire recourt également à la notion de "service d'intérêt économique général", qui
figure à l'article 86, paragraphe 2 (ex-article 90, paragraphe 2), du traité, pour ce qui concerne
l'exception aux règles de concurrence envisagée pour les entreprises chargées de la gestion de ces
services. Dans une communication sur les services d'intérêt général en Europe1, la Commission, se
basant sur la jurisprudence à cet égard, a défini comme suit les services d'intérêt économique
général : ����� LOV� GpVLJQHQW� OHV� DFWLYLWpV� GH� VHUYLFH� PDUFKDQG� UHPSOLVVDQW� GHV� PLVVLRQV� G
LQWpUrW
JpQpUDO�� HW� VRXPLVHV� GH� FH� IDLW� SDU� OHV� eWDWV� PHPEUHV� j� GHV� REOLJDWLRQV� VSpFLILTXHV� GH� VHUYLFH
SXEOLF2�� &
HVW� OH� FDV� HQ� SDUWLFXOLHU� GHV� VHUYLFHV� HQ� UpVHDX[� GH� WUDQVSRUW�� G
pQHUJLH�� GH
FRPPXQLFDWLRQ��

Eu égard à la VWUXFWXUH� GH� FHWWH� GLVSRVLWLRQ, dans les cas particuliers, les autorités compétentes
nationales doivent poser comme condition à l'autorisation des plans et projets en cause que la
balance entre les objectifs de conservation du site touché par ces initiatives et les raisons
impératives précitées penche en faveur de ces dernières. À cet égard, les considérations suivantes
devraient être déterminantes :

a) L'intérêt public doit être PDMHXU: il est donc clair qu'il n'est donc pas suffisant qu'un intérêt
public soit de nature sociale ou économique, notamment lorsqu'il est mis en regard de
l'importance particulière des intérêts protégés par la directive (voir, par exemple, son quatrième
considérant, qui parle du "patrimoine naturel de la Communauté") (voir annexe I, point 10).

b) À cet égard, il apparaît également légitime de partir du principe que l'intérêt public ne peut être
majeur que s'il est à ORQJ�WHUPH. Les intérêts économiques à court terme ou d'autres intérêts qui
ne produisent que des avantages à court terme pour la société ne suffiraient pas à contrebalancer
les intérêts de conservation à long terme protégés par la directive.

q 2Q�SHXW�UDLVRQQDEOHPHQW�FRQVLGpUHU�TXH�OHV��UDLVRQV�LPSpUDWLYHV�G
LQWpUrW�SXEOLF�PDMHXU�
\�FRPSULV�GH�QDWXUH�VRFLDOH�RX�pFRQRPLTXH��YLVHQW�GHV�VLWXDWLRQV�R�� OHV�SODQV�RX�SURMHWV
HQYLVDJpV�VH�UpYqOHQW�LQGLVSHQVDEOHV��
– GDQV� OH� FDGUH� GHV� LQLWLDWLYHV� RX� GHV� SROLWLTXHV� YLVDQW� j� SURWpJHU� GHV� YDOHXUV

IRQGDPHQWDOHV�SRXU�OD�SRSXODWLRQ��VDQWp��VpFXULWp��HQYLURQQHPHQW��
– GDQV�OH�FDGUH�GH�SROLWLTXHV�IRQGDPHQWDOHV�SRXU�O
eWDW�HW�SRXU�OD�VRFLpWp�
– GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� UpDOLVDWLRQ� G
DFWLYLWpV� GH� QDWXUH� pFRQRPLTXH� RX� VRFLDOH� YLVDQW� j

DFFRPSOLU�GHV�REOLJDWLRQV�VSpFLILTXHV�GH�VHUYLFH�SXEOLF�

����� $'237,21�'(�0(685(6�&203(16$72,5(6

������� 4X
HQWHQG�RQ�SDU��PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV���HW�TXDQG�GRLYHQW�HOOHV�rWUH�HQYLVDJpHV�"

La directive ‘Habitats’�ne définit pas la notion de �PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�� L'expérience acquise
permet de proposer la distinction suivante :
                                                

 1 COM (96) 443 du 11.09.1996.
 2 Les obligations de service public, quant à elles, doivent répondre à certains principes essentiels tels que la

continuité, l'égalité d'accès, l'universalité et la transparence, mais elles peuvent différer selon les États membres, en
fonction des situations différentes, telles que des contraintes géographiques ou techniques, l'organisation politique et
administrative, l'histoire et les traditions.
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• des mesures compensatoires peuvent être des mesures d'atténuation au sens large visant à réduire,
voire supprimer des effets négatifs sur le site lui-même (voir section 4.5),

• des mesures compensatoires VHQVX�VWULFWR peuvent être des mesures indépendantes du projet mais
visant à contrebalancer les effets négatifs de ce projet sur un habitat. Par exemple� un
reboisement général pour atténuer des effets sur le paysage ne compense pas la destruction d'un
habitat forestier présentant des caractéristiques tout à fait spécifiques.

 Des mesures exigées par la mise en œuvre "normale" de la directive ‘Habitats’�ou de la directive
‘Oiseaux’ ne peuvent être considérées comme compensatoires au regard d'un projet provoquant des
dégâts. Par exemple, la mise en œuvre d'un plan de gestion, ou la proposition ou désignation d'une
nouvelle zone déjà répertoriée comme zone d'importance communautaire, constituent des mesures
"normales" pour un État membre. Pour être "compensatoires", des mesures doivent venir s'ajouter à
la mise en œuvre proprement dite.

Des mesures compensatoires ne doivent être envisagées qu'après que les effets négatifs sur
l'intégrité d'un site Natura 2000 ont été identifiés avec précision. Le fait de proposer des mesures
compensatoires dès le départ n'exempte en rien la nécessité de respecter préalablement les étapes
décrites à l'article 6, notamment l'étude d'alternatives et l'évaluation de l'intérêt du projet ou du plan
par rapport à la valeur naturelle du site.

q /HV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�FRQVWLWXHQW�GHV�PHVXUHV�VSpFLILTXHV�G
XQ�SURMHW�RX�G
XQ�SODQ
TXL� YLHQQHQW� V
DMRXWHU� DX[�PHVXUHV�QRUPDOHV�SULVHV� SRXU�PHWWUH� HQ�°XYUH� OHV� GLUHFWLYHV
�1DWXUH��� (OOHV� YLVHQW� j� FRQWUHEDODQFHU� OHV� HIIHWV� QpJDWLIV� G
XQ� SURMHW� HW� j� DVVXUHU� XQH
FRPSHQVDWLRQ� FRUUHVSRQGDQW� H[DFWHPHQW� DX[� HIIHWV� QpJDWLIV� VXU� O
KDELWDW� RX� O¶HVSqFH� HQ
FDXVH��/HV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�FRQVWLWXHQW�OH��GHUQLHU�UHFRXUV���(OOHV�QH�VRQW�XWLOLVpHV
TXH�ORUVTXH�OHV�DXWUHV�PHVXUHV�GH�VDXYHJDUGH�SUpYXHV�SDU�OD�GLUHFWLYH�UHVWHQW�VDQV�HIIHW�HW
TX
LO�D�pWp�GpFLGp�G
HQYLVDJHU�PDOJUp�WRXW�OD�UpDOLVDWLRQ�G
XQ�SURMHW�RX�G
XQ�SODQ�D\DQW�GHV
HIIHWV�QpJDWLIV�VXU�XQ�VLWH�1DWXUD������

������� &RQWHQX�GHV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV

Au sens strict, des mesures compensatoires doivent avoir pour but d'assurer la poursuite de la
contribution d'un site à la conservation dans un état favorable d'un ou plusieurs habitats naturels
�GDQV�OD�UpJLRQ�ELRJpRJUDSKLTXH�FRQFHUQpH�. En conséquence :

• Un site ne doit pas avoir subi d'effets irréversibles à cause d'un projet avant que des mesures
compensatoires n'aient été mises en place effectivement. Par exemple, une zone humide ne
devrait normalement pas être drainée avant qu'une nouvelle zone humide présentant des
caractéristiques biologiques équivalentes ne puisse être ajoutée au réseau Natura 2000.

• La compensation doit avoir valeur "additionnelle" pour ce qui concerne le réseau Natura 2000 à
la constitution duquel l'État membre était tenu de contribuer en vertu des directives.

Au titre de la GLUHFWLYH� µ2LVHDX[¶, la compensation ne peut consister en la désignation d'une zone
répertoriée qui aurait déjà dû être classée par l'État membre. Cependant, on pourrait accepter comme
"mesures compensatoires" des travaux visant à améliorer la valeur biologique d'une zone (non
encore désignée) ou d'une zone de protection spéciale (déjà désignée), de sorte que les capacités ou
le potentiel alimentaire soient augmentés dans une mesure correspondant à la perte pour le site
résultant du projet. $�IRUWLRUL, la recréation d'un habitat favorable aux espèces d'oiseaux concernées
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est acceptable, pour autant que le site créé est disponible au moment où le site endommagé perd sa
valeur naturelle.

Au titre de la GLUHFWLYH� µ+DELWDWV¶, la compensation pourrait, de même, consister en la recréation
d'un habitat comparable, l'amélioration biologique d'un habitat degradé, voire l'ajout à Natura 2000
d'un site existant que l'on n'avait pas jugé essentiel de proposer au titre de la directive au moment de
l'établissement de la liste biogéographique.

Dans le dernier cas, on pourrait faire valoir que globalement le projet entraînera une perte pour ce
type d'habitat au niveau de l'État membre. Cependant, au niveau communautaire, un nouveau site
bénéficiera de la protection accordée par l'article 6, ce qui contribue à la réalisation des objectifs de
la directive.

q /HV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�SHXYHQW�SUHQGUH�OHV�IRUPHV�VXLYDQWHV��
– UHFUpDWLRQ�G
XQ�KDELWDW�VXU�XQ�VLWH�QRXYHDX�RX�DJUDQGL��HW�LQFRUSRUDWLRQ�GH�FH�VLWH�GDQV

OH�UpVHDX�1DWXUD������
– DPpOLRUDWLRQ�G
XQ�KDELWDW�VXU�XQH�SDUWLH�GX�VLWH�RX�VXU�XQ�DXWUH�VLWH�1DWXUD�������GDQV

XQH�PHVXUH�SURSRUWLRQQHOOH�DX[�SHUWHV�SURYRTXpHV�SDU�OH�SURMHW�
– H[FHSWLRQQHOOHPHQW�� SURSRVLWLRQ� G
XQ� QRXYHDX� VLWH� DX� WLWUH� GH� OD� GLUHFWLYH� VXU� OHV

KDELWDWV�

/H�UpVXOWDW�GH�FHV�PHVXUHV�GRLW�QRUPDOHPHQW�rWUH�RSpUDWLRQQHO�DX�PRPHQW�R��OHV�GpJkWV�GX
SURMHW�VRQW�HIIHFWLIV��VDXI�V
LO�SHXW�rWUH�pWDEOL�TXH�FHWWH�VLPXOWDQpLWp�HVW�LQXWLOH�SRXU�DVVXUHU
OD�FRQWULEXWLRQ�GH�FH�VLWH�DX�UpVHDX�1DWXUD������

������� ³&RKpUHQFH�JOREDOH��GX�UpVHDX�1DWXUD�����

Les termes �FRKpUHQFH� JOREDOH� utilisés dans l'article 6, paragraphe 4, s'appliquent aux cas où un
plan ou un projet sont autorisés pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, et où l'État
membre doit prendre des mesures pour compenser les pertes provoquées par le projet.

 Cette expression est également utilisée à l'article 3, paragraphe 1, qui déclare que Natura 2000 est
un �UpVHDX� pFRORJLTXH� HXURSpHQ� FRKpUHQW� GH� ]RQHV� VSpFLDOHV� GH� FRQVHUYDWLRQ�, et à l'article 3,
paragraphe 3, qui déclare que �Oj� R�� LOV� O
HVWLPHQW� QpFHVVDLUH�� OHV� eWDWV� PHPEUHV� V
HIIRUFHQW
G
DPpOLRUHU� OD� FRKpUHQFH� pFRORJLTXH� GH� 1DWXUD������ SDU� OH� PDLQWLHQ� HW�� OH� FDV� pFKpDQW�� OH
GpYHORSSHPHQW� GHV� pOpPHQWV� GX� SD\VDJH�� PHQWLRQQpV� j� O
DUWLFOH����� TXL� UHYrWHQW� XQH� LPSRUWDQFH
PDMHXUH�SRXU�OD�IDXQH�HW�OD�IORUH�VDXYDJHV��

 L'article 10, qui traite plus généralement des politiques d'aménagement du territoire et de
développement, énonce ce qui suit :

 �/j�R��LOV�O
HVWLPHQW�QpFHVVDLUH��GDQV�OH�FDGUH�GH�OHXUV�SROLWLTXHV�G
DPpQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH
HW� GH� GpYHORSSHPHQW� HW� QRWDPPHQW� HQ� YXH� G
DPpOLRUHU� OD� FRKpUHQFH� pFRORJLTXH� GX� UpVHDX
1DWXUD�������OHV�eWDWV�PHPEUHV�V
HIIRUFHQW�G
HQFRXUDJHU�OD�JHVWLRQ�G
pOpPHQWV�GX�SD\VDJH�TXL
UHYrWHQW�XQH�LPSRUWDQFH�PDMHXUH�SRXU�OD�IDXQH�HW�OD�IORUH�VDXYDJHV�

 &HV�pOpPHQWV� VRQW� FHX[�TXL�� GH� SDU� OHXU� VWUXFWXUH� OLQpDLUH� HW� FRQWLQXH� �WHOV� TXH� OHV� ULYLqUHV
DYHF� OHXUV�EHUJHV�RX� OHV�V\VWqPHV� WUDGLWLRQQHOV�GH�GpOLPLWDWLRQ�GHV�FKDPSV��RX� OHXU� U{OH�GH
UHODLV��WHOV�TXH�OHV�pWDQJV�RX�OHV�SHWLWV�ERLV���VRQW�HVVHQWLHOV�j�OD�PLJUDWLRQ��j�OD�GLVWULEXWLRQ
JpRJUDSKLTXH�HW�j�O
pFKDQJH�JpQpWLTXH�G
HVSqFHV�VDXYDJHV��
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 Le terme "écologique" est utilisé à l'article 3 et à l'article 10 pour qualifier la cohérence. Il est
évident que l'expression "cohérence globale" utilisée à l'article 6, paragraphe 4, a le même sens.

L'article 6, paragraphe 4, prévoit que la cohérence globale de Natura 2000 doit être "protégée". La
directive part donc du principe que le réseau était cohérent au départ. En cas de dérogation, la
situation doit être corrigée pour rétablir entièrement la cohérence.

• Au sens de la GLUHFWLYH� µ+DELWDWV¶, le choix d'un site pour Natura 2000 repose sur les aspects
suivants :

– prise en compte d'habitats et d’espèces dans des proportions (superficies, populations) décrites
dans le formulaire standard des données;

– inclusion du site dans une région biogéographique au sein de laquelle il est selectionné;

– les critères de sélection établis par le comité ‘Habitats’ et utilisés par le centre thématique
européen - conservation de la nature pour conseiller à la Commission de retenir un site sur la
liste communautaire.

• La GLUHFWLYH µ2LVHDX[¶� ne prévoit ni régions biogéographiques, ni sélection au niveau
communautaire. Par analogie, on pourrait considérer que la cohérence globale du réseau est
assurée si :

– une compensation est assurée le long des mêmes voies migratoires;

– le(s) site(s) de compensation sont atteignables avec certitude par les oiseaux fréquentant
habituellement le site affecté par le projet.

q 3RXU�DVVXUHU�OD�FRKpUHQFH�JOREDOH�GH�1DWXUD������� OHV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�SURSRVpHV
SRXU�XQ�SURMHW�GRLYHQW�GRQF���D��YLVHU��GDQV�GHV�SURSRUWLRQV�FRPSDUDEOHV�� OHV�KDELWDWV�HW
HVSqFHV�D\DQW�VXEL�GHV�HIIHWV�QpJDWLIV��E��FRQFHUQHU�OD�PrPH�UpJLRQ�ELRJpRJUDSKLTXH�GDQV
OH�PrPH�eWDW�PHPEUH�� F�� DVVXUHU� GHV� IRQFWLRQV� FRPSDUDEOHV� j� FHOOHV� TXL� RQW� MXVWLILp� OHV
FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ�GX�VLWH�RULJLQDO�

/D�GLVWDQFH�HQWUH�OH�VLWH�RULJLQDO�HW�O
HQGURLW�R��VRQW�SULVHV�OHV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�QH
FRQVWLWXH�GRQF�SDV�XQ�REVWDFOH��SRXU�DXWDQW�TX
HOOH�QH�FRPSURPHWWH�SDV�OD�IRQFWLRQQDOLWp
GX�VLWH�HW�OHV�UDLVRQV�GH�VD�VpOHFWLRQ�LQLWLDOH�

������� 4XL�GRLW�VXSSRUWHU�OH�FR�W�GHV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�"

Il apparaît logique que, conformément au principe du pollueur-payeur, le promoteur d'un projet
supporte le coût des mesures compensatoires. Il peut le faire figurer au budget total qu'il présente
aux pouvoirs publics en cas de cofinancement. À cet égard, les Fonds européens pourraient, par
exemple, cofinancer les mesures compensatoires pour des infrastructures de transport retenues dans
le cadre des RTE (réseaux transeuropéens).
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 Des aides accordées par les pouvoirs publics pour la réalisation de mesures visant à compenser des
dégâts supportés par un site Natura 2000 peuvent être considérées comme des DLGHV�G
eWDW (au sens
de l'article 87 (ex-article 92) du traité), si elles devaient être octroyées à une entreprise établie dans
un site Natura 2000, qu'il ait été désigné avant ou après la création de l'entreprise. Cependant, dans
le cas d'une entreprise agissant comme contractant pour des pouvoirs publics en vue de la
construction d'infrastructures, une aide octroyée en échange de travaux effectués ne serait pas
considérée comme une aide d'État.

q /
eWDW� PHPEUH� GRLW� SUHQGUH� GHV� PHVXUHV� FRPSHQVDWRLUHV� GqV� O
HQWUpH� HQ� YLJXHXU� GH
O
DUWLFOH����/HXU�ILQDQFHPHQW�SHXW�HQWUHU�GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�FRPSpWHQFHV�

������� 1RWLILFDWLRQ�j�OD�&RPPLVVLRQ�GHV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV

Les autorités compétentes nationales doivent informer la Commission des mesures compensatoires
adoptées. La disposition en cause ne précise ni la forme ni l'objectif de cette information.
Cependant, pour faciliter cette communication, les services de la Commission ont élaboré un
formulaire standard1 permettant de fournir à la Commission les informations prévues par l'article 6,
paragraphe 4, premier ou deuxième alinéa. De toute manière, il n'appartient pas à la Commission ni
de suggérer des mesures compensatoires ni de les valider scientifiquement.

Cette information a pour but de permettre à la Commission d'évaluer la manière dont les objectifs
de conservation du site en cause sont respectés dans le cas particulier. Alors que les autorités
nationales ne sont obligées spécifiquement que d'informer la Commission des mesures
compensatoires adoptées, la communication de certains éléments relatifs aux solutions alternatives
examinées et aux raisons impératives d'intérêt public majeur exigeant la réalisation du plan ou du
projet en cause peut également se révéler nécessaire, dans la mesure où ces facteurs ont conditionné
le choix des mesures compensatoires.

q /D� QRWLILFDWLRQ� GHV� PHVXUHV� FRPSHQVDWRLUHV� D� SRXU� EXW� GH� SHUPHWWUH� j� OD� &RPPLVVLRQ
G
pYDOXHU�OD�PDQLqUH�GRQW�OHV�REMHFWLIV�GH�FRQVHUYDWLRQ�GX�VLWH�HQ�FDXVH�VRQW�SULV�HQ�FRPSWH
GDQV� OH� FDV� SDUWLFXOLHU�� ,O� Q
DSSDUWLHQW� WRXWHIRLV� SDV� j� OD� &RPPLVVLRQ� GH� VXJJpUHU� GHV
PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�

����� 48
(1�(67�,/�'(6�6,7(6�$%5,7$17�'(6�+$%,7$76�28�'(6�(63(&(6�35,25,7$,5(6�"

L'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, prévoit un traitement spécial dès lors que le plan ou le
projet en cause concernent un site abritant des habitats ou des espèces prioritaires. La réalisation de
plans ou projets aptes à endommager ces sites ne pourrait être justifiée que si les raisons impératives
d'intérêt public majeur invoquées concernent la santé de l'homme, la sécurité publique ou des
"conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement", ou si avant d'autoriser le plan ou le
projet en cause, la Commission émet un avis sur l'initiative envisagée.

En d'autres termes, des dégâts touchant des sites ne seraient acceptés comme prioritaires par rapport
à la réalisation des objectifs de la directive que lorsqu'existent les raisons impératives spécifiques
précitées, ou, en guise d'alternative, qu'après qu'a joué la sauvegarde procédurale supplémentaire d’
une évaluation indépendante par la Commission.

                                                

1 Ce formulaire est présenté à l'annexe IV de ce document.
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Cette disposition soulève un certain nombre de questions ayant trait :

• à l'identification des sites concernés;

• à l'interprétation des notions de santé humaine, de sécurité publique et de conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement;

• à la procédure d'adoption de l'avis de la Commission et les conséquences qui résultent de cet
avis.

������� /HV�VLWHV�FRQFHUQpV

L'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, s'applique lorsque la réalisation du plan ou du projet est
apte à endommager un site abritant des habitats ou des espèces prioritaires. À cet égard, il serait
raisonnable de penser qu'un plan ou un projet

a) qui ne touchent en aucune manière un habitat ou une espèce prioritaires, ou

b) qui touchent un habitat ou une espèce qui n'ont pas été pris en compte dans le choix d'un site
("présence non significative" au sens du formulaire standard des données),

ne peuvent être invoqués pour affirmer que le deuxième alinéa s'applique GH�IDFWR à un site.

q /
DUWLFOH����SDUDJUDSKH����GHX[LqPH�DOLQpD��GRLW�rWUH�LQWHUSUpWp�HQ�FH�VHQV�TX
LO�V
DSSOLTXH�j
WRXV�OHV�VLWHV�DEULWDQW�GHV�KDELWDWV�RX�GHV�HVSqFHV�SULRULWDLUHV��GqV�ORUV�TXH�FHV�KDELWDWV�HW
HVSqFHV�VRQW�WRXFKpV�

������� /HV�QRWLRQV�GH��VDQWp�KXPDLQH����VpFXULWp�SXEOLTXH��HW��FRQVpTXHQFHV�EpQpILTXHV
SULPRUGLDOHV�SRXU�O
HQYLURQQHPHQW�

La santé humaine, la sécurité publique et les conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement constituent les raisons impératives d'intérêt public majeur les plus importantes.
Cependant, de même que la notion de "raisons impératives d'intérêt public majeur", ces trois notions
ne sont pas définies expressément.

Le droit communautaire considère des raisons de santé publique et de sécurité publique comme des
raisons pouvant justifier l'adoption de mesures nationales restreignant la libre circulation des
marchandises, des travailleurs et des services, ainsi que la liberté d'établissement. La protection de
la santé humaine constitue en outre un des objectifs fondamentaux de la politique communautaire
en matière d'environnement. De même, les "conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement" constituent une catégorie qui doit être incluse dans les objectifs fondamentaux de
la politique environnementale précitée.

En application du principe de subsidiarité, c'est aux autorités compétentes nationales qu'il appartient
de vérifier si une telle situation se présente. Toute situation de ce type est évidemment susceptible
d'être examinée par la Commission dans le cadre de son activité de contrôle de l'application correcte
du droit communautaire.
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En ce qui concerne la notion de "sécurité publique", on peut utilement se référer à l'arrêt de la Cour
de justice du 28 février 1991 dans l'affaire C-57/89, Commission contre Allemagne (�'LJXHV�GDQV
OD�/H\EXFKW��� Cette décision est antérieure à l'adoption de la directive 92/43/CEE, et donc de son
article 6. Cependant, cette décision reste valable, notamment parce que l'attitude de la Cour a
influencé la rédaction de l'article 6. Dans cette affaire, il s'agissait de travaux en vue de renforcer des
digues à Leybucht (mer du Nord). Ces travaux impliquaient une réduction de la superficie d'une
zone de protection spéciale. En guise de principe général, la Cour a statué que les motifs justifiant
une telle réduction doivent correspondre à un intérêt général supérieur à l'intérêt général représenté
par l'objectif écologique de la directive. Dans ce cas particulier, la Cour a confirmé que le risque
d'inondation et la protection de la côte constituent des raisons suffisamment sérieuses pour justifier
les travaux sur les digues et le renforcement des structures côtières, pour autant que ces mesures
n'aillent pas au-delà du minimum strictement nécessaire.

q /HV�DXWRULWpV�QDWLRQDOHV�QH�SHXYHQW�DXWRULVHU�OD�UpDOLVDWLRQ�G
XQ�SODQ�RX�G
XQ�SURMHW�TXH�VL
O
H[LVWHQFH�GHV�UDLVRQV�G
LQWpUrW�SXEOLF�PDMHXU�SUpFLWpHV�HVW�G�PHQW�pWDEOLH��GDQV�OHV�OLPLWHV
GDQV�OHVTXHOOHV�OH�SODQ�RX�OH�SURMHW�VRQW�QpFHVVDLUHV�SRXU�DVVXUHU�OD�VDWLVIDFWLRQ�GHV�LQWpUrWV
SXEOLFV�HQ�FDXVH�

������� /
DGRSWLRQ�GH�O
DYLV�GH�OD�&RPPLVVLRQ���VHV�FRQVpTXHQFHV

Dans le cas de raisons impératives d'intérêt public majeur autres que la santé humaine, la sécurité et
les bénéfices environnementaux, l'avis préalable de la Commission est nécessaire. L'article 6,
paragraphe 4, deuxième alinéa, ne prévoit pas de procédure pour cet avis, ni son contenu
spécifique1. C'est la raison pour laquelle il faut encore revenir sur l'économie et les objectifs
poursuivis par la disposition en cause. L'avis doit couvrir l'évaluation des valeurs écologiques
susceptibles d'être affectées par le plan ou le projet, le bien-fondé des raisons impératives invoquées
et l'équilibre entre ces deux intérêts opposés, ainsi qu'une évaluation des mesures compensatoires.
L'évaluation suppose une appréciation scientifique et économique, ainsi qu'un examen de la
nécessité et du caractère proportionné de la réalisation du plan ou projet en cause au regard de la
raison impérative invoquée.

Par sa nature même, l'avis est un acte juridique dépourvu de force obligatoire. Les autorités
nationales peuvent s'en distancer et décider de réaliser un plan ou un projet même en cas d'avis
contraire. Cependant, dans ce dernier cas, on peut raisonnablement s'attendre que la décision tiendra
compte des arguments de la Commission et présentera les raisons pour lesquelles son avis n'a pas
été suivi. De toute manière, la Commission peut contrôler la conformité du plan ou du projet en
cause avec les exigences du droit communautaire, et, le cas échéant prendre les mesures juridiques
nécessaires.

q 'DQV� VRQ� DYLV�� OD� &RPPLVVLRQ� GRLW� FRQWU{OHU� O
pTXLOLEUH� HQWUH� OHV� YDOHXUV� pFRORJLTXHV
DIIHFWpHV� HW� OHV� UDLVRQV� LPSpUDWLYHV� LQYRTXpHV�� HW� pYDOXHU� OHV� PHVXUHV� FRPSHQVDWRLUHV�
/
DYLV� HVW� GpSRXUYX� GH� IRUFH� REOLJDWRLUH�� PDLV� HQ� FDV� GH� QRQ�FRQIRUPLWp� DYHF� OH� GURLW
FRPPXQDXWDLUH��GHV�PHVXUHV�MXULGLTXHV�SHXYHQW�rWUH�SULVHV�

                                                

1 Le formulaire standard à cette fin (annexe IV) couvre également la demande d'un avis de la Commission
conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa.
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-XULVSUXGHQFH

(1) La nécessité d'une transposition stricte de l'article 6 a déjà été soulignée dans une affaire
portée devant la Cour de justice des Communautés européennes (conclusions de l'avocat
général Fennelly dans l'affaire C-256/98, Commission contre France, prononcées le
16 septembre 1999)

(2) Voir la décision de la Cour de justice dans l'affaire C-355/90, Commission contre Espagne,
recueil (1993) 1-4221 ("0DULVPDV� GH� 6DQWRxD� "), et sa décision du 18 mars 1999 dans
l'affaire C-166/97, Commission contre France �HVWXDLUH�GH�OD�6HLQH��

(3) Voir ci-dessus

(4) Affaire C-392/96, Commission contre Irlande, arrêt de la Cour de justice du 21 septembre
1999.

(5) L'avocat général Fennelly souligne également cet aspect dans l'affaire visée au point 1).

(6) La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes à cet égard souligne
derechef que la notion de "projet" doit être interprétée au sens large. Voir notamment l'arrêt
du 24 octobre 24 octobre 1996 dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld.

(7) Comme au point (1).

(8) Pour déterminer ce que l'on peut considérer en pratique comme "significatif", on peut se
référer notamment à l'affaire C-355/90, Commission contre Espagne, recueil 1-4221
("0DULVPDV� GH� 6DQWRxD"). Bien que l'arrêt dans cette affaire ne repose pas sur l'article 6,
paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE (l'arrêt repose en effet sur le régime de
protection des ZPS prévu par la directive 79/409/CEE), il mentionne un certain nombre des
types d'activités qui peuvent être considérées comme ayant des effets significatifs sur un site
protégé.

(9) La Cour a déclaré que ³����XQ�SURMHW�GH�GLPHQVLRQV�PrPHV�UpGXLWHV�SHXW�DYRLU�GHV�LQFLGHQFHV
QRWDEOHV� VXU� O
HQYLURQQHPHQW� ORUVTX
LO� HVW� VLWXp� GDQV� XQ� HQGURLW� R�� OHV� IDFWHXUV
G
HQYLURQQHPHQW� GpFULWV� j� O
DUWLFOH��� GH� OD� GLUHFWLYH� WHOV� TXH� OD� IDXQH� HW� OD� IORUH�� ���� VRQW
VHQVLEOHV�j� OD�PRLQGUH�PRGLILFDWLRQ��� (Affaire C-392/96, Commission contre Irlande, arrêt
de la Cour de justice du 21 septembre 1999)

(10) Voir également la manière dont la Cour a mis l'accent sur les responsabilités communes des
États membres dans le cadre de la directive sur les oiseaux, dans les affaires C-252/85
(Commission contre France, recueil 1988, p. 2243) et C-262/85 (Commission contre Italie,
recueil 1987, p. 3073).
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2EVHUYDWLRQV�VXU�OHV�SODQV�GH�JHVWLRQ

Bien que des plans de gestion appropriées ne soient pas toujours nécessaires, tant au séminaire de Galway1

que lors de la conférence de Bath2, les participants ont souligné que les plans de gestion pourraient
constituer un moyen efficace pour remplir les obligations prévues par la directive ‘Habitats’.

Les extraits suivants des conclusions du séminaire de Galway contiennent des éléments qui pourraient être
utiles pour la préparation des plans de gestion :

1. Méthodologie

– Un plan de gestion pour le site est-il réellement nécessaire ? Expliquez pourquoi
– Qui va élaborer le plan ? Qui en sera responsable ?
– En quoi le site est-il important (valeur naturelle et contexte socio-économique) ?
– Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur lui ?
– Quels sont nos objectifs ?
– Comment voulons-nous les atteindre, et selon quel calendrier précis ?
– Combien ce plan coûtera-t-il ? Est-il apte à optimiser les avantages en ce qui concerne la conservation de

la nature ?

2. Objectifs

Les objectifs du plan de gestion pour le site doivent répondre aux exigences écologiques des habitats
naturels et des espèces qu'il abrite dans une mesures significative pour assurer leur état de conservation
favorable. Ils doivent être aussi clairs que possible, réalistes, quantifiés et gérables. Il importe de s'exprimer
en un langage clair utilisant des termes concrets et intelligibles pour tous.

– Quel est l'état de conservation favorable de chacun des types d'habitats et d'espèces présents sur le site ?
– Comment contribue-t-il à l'intégrité du site et à la cohérence du réseau ?
– Est-il évalué d'une manière dynamique à la lumière de l'évolution de l'état de conservation des habitats ou

des espèces concernés ?

3. Consultations et mise en œuvre

Il s'agit là d'une partie essentielle du processus d'élaboration d'un plan de gestion qui exige une approche
multidisciplinaire et professionnelle.

– Avez-vous identifié tous les acteurs locaux ?
– Les avez-vous fait intervenir selon une approche par le bas ?
– À que moment les faites-vous intervenir?

Pour illustrer la méthode de la consultation, on peut citer le "document d'objectifs" utilisée en France. Selon
cette procédure, tous les groupes d'intérêt sont invités à participer sous la responsabilité des autorités
compétentes (préfet de Région).

4. Surveillance et évaluation

Cette étape est une des parties les plus importantes du plan. Elle permet d'évaluer la réussite du plan. De
même que les objectifs du plan de gestion, la surveillance doit être définie clairement et avec précision, et
elle doit comporter une analyse des aspects financiers.

                                                

1 Ce séminaire (�6$&�6LWH�0DQDJHPHQW����organisé par les autorités irlandaises, a eu lieu à Galway, en Irlande, du 9
au 12 octobre 1996.

2 Cette conférence (�1DWXUD������DQG�3HRSOH�), organisée par la Commission et la présidence britannique, a eu lieu à
Bath, au Royaume-Uni, du 28 au 30 juin 1998.
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([HPSOHV�GH�SURMHWV��/,)(�1DWXUH�SRXU�OHVTXHOV�LO�\�D�HX�GHV�SODQV�GH�JHVWLRQ�RX
GHV�PHVXUHV�UpJOHPHQWDLUHV��DGPLQLVWUDWLYHV�RX�FRQWUDFWXHOOHV

Les principaux aspects de chaque projet sont résumés ci-dessous:

%HOJLTXH
• 3URWHFWLRQ� WKURXJK�DFTXLVLWLRQ� DQG�PDQDJHPHQW� RI� WKH� ODVW� FDOFDUHRXV�PLUHV� LQ�%HOJLXP� �%��

������������
Les autorités provinciales ont assuré la protection de la plus grande partie de ce site très précieux
en en devenant locataires.

• ,QWHJUDO�&RDVWDO�&RQVHUYDWLRQ�,QLWLDWLYH��%��������������
Préparation de plans de gestion pour les habitats côtiers (dunes) et marins (en mer).

$OOHPDJQH
• 3URWHFWLQJ�JUHDW�EXVWDUG�KDELWDWV�LQ�%UDQGHQEXUJ��%����������������

Des accords contractuels ont été conclus avec des agriculteurs (achats de terres, location, accords
de gestion).

• 3UHVHUYDWLRQ� DQG� UH�HVWDEOLVKPHQW� RI� WKH� 7UHEHOWDO� IHQ� and 5HVWRUDWLRQ� DQG� FRQVHUYDWLRQ� RI
ULYHULQH�IHQV�LQ�0HFNOHQEXUJ�9RUSRPPHUQ��%��������������and %��������������

Élaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion pour restaurer des habitats riverains et des
habitats de marais grâce à une coopération étroite avec les autorités responsables de la
conservation et de l'eau.

• 7UDQVQDWLRQDO�SURJUDP�IRU�WKH�FRQVHUYDWLRQ�RI�EDWV�LQ�ZHVWHUQ�FHQWUDO�(XURSH��%��������������
Accords contractuels avec des propriétaires et les pouvoirs publics; mise sur pied d'un plan de
gestion.

• &RQVHUYDWLRQ�DQG�GHYHORSPHQW�RI�QDWXUH�RI�WKH�)HGHUVHHODQGVFDSH��%��������������
Procédure de consolidation des terres agricoles grâce à des mesures agri-environnementales.

*UqFH
• 0DQDJHPHQW� DQG� SURWHFWLRQ� RI� WKH� WKUHDWHQHG� ELRWRSHV� RI� :HVWHUQ� &UHWH� ZLWK� HFRWRSHV� DQG

SULRULW\�VSHFLHV��%��������������
Préparation de plans de gestion avec participation directe des autorités locales.

• 7KH�0HGLWHUUDQHDQ�PRQN�VHDO�LQ�*UHHFH��&RQVHUYDWLRQ�LQ�DFWLRQ��%��������������
Élaboration de plans de gestion en consultation permanente avec les différentes parties
intéressées.

(VSDJQH
• )LUVW��VHFRQG�DQG�WKLUG�SKDVHV�RI�WKH�DFWLRQ�SURJUDPPH�IRU�WKH�FRQVHUYDWLRQ�RI�WKH�%URZQ�%HDU

DQG�LWV�KDELWDW�LQ�WKH�&DQWDEULDQ�0RXQWDLQV��%����������������	��������	��������
Accords avec les chasseurs pour la gestion de zones de chasse d'une manière compatible avec la
conservation des ours.

• )LUVW� DQG� VHFRQG�SKDVHV�RI� WKH� FUHDWLRQ�RI�D�QHWZRUN�RI� IORUD�PLFUR�UHVHUYHV�DQG�SXUFKDVH� RI
ODQG�RI�VLJQLILFDQW�ERWDQLFDO�LQWHUHVW�LQ�WKH�9DOHQFLD�5HJLRQ��%��������������	��������
Accords avec les propriétaires et mise en œuvre de plans de gestion pour les microréserves (160
sites)

• )LUVW�DQG�VHFRQG�SKDVHV�RI�WKH�&RQVHUYDWLRQ�3URJUDPPH�IRU�WKUHH�WKUHDWHQHG�YHUWHEUDWH�VSHFLHV
LQ�WKH�3\UHQHHV��6XESURMHFW�6SDLQ���%������������������������������

                                                

1 Pour d’autres informations, voir le site internet: http://europa.eu.int/comm/life/nature/databas.htm
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Accords avec les chasseurs pour le maintien de zones de réserve pour le Gypaetus barbatus et
paiements compensatoires pour éviter l'abattage d'arbres dans les forêts situées dans la zone de
distribution de l'ours brun.

• &RQVHUYDWLRQ� RI� WKH� /LWWOH� %XVWDUG�� *UHDW� %XVWDUG� DQG� /HVVHU� .HVWUHO� LQ� WKH� 63$V� RI
([WUHPDGXUD��%��������������
Accords avec des agriculteurs pour l'amélioration de l'habitat de steppe

)UDQFH
• 3URWHFWLRQ�SURJUDPPH�IRU�ERJV�LQ�)UDQFH��%��������������

Préparation d'un manuel pour la gestion des habitats marécageux.
• ([SHULPHQWDO� GUDZLQJ� XS� RI� PDQDJHPHQW� SODQV� IRU� IXWXUH� )UHQFK� 1DWXUD� ����� VLWHV� �%��

������������
Essais de plans de gestion sur 35 sites et rédaction d'un guide méthodologique pour la
préparation des plans de gestion pour les sites Natura 2000.

,UODQGH
• 'HYHORSPHQW� RI� PDQDJHPHQW� SODQV� DQG� HPHUJHQF\� DFWLRQV� DLPHG� DW� FDQGLGDWH� 6$&V� �%��

������������
Élaboration de plans de gestion pour des zones spéciales de conservation potentielles.

$XWULFKH
• %HDU�SURWHFWLRQ�SURJUDPPH�IRU�$XVWULD��%��������������

Élaboration d'un plan de gestion en coopération avec toutes les autorités et les groupes d'intérêt
concernés, et avec une forte participation du public.

• :HWODQG�PDQDJHPHQW�LQ�WKH�8SSHU�:DOGYLHUWHO��%��������������
Élaboration de plans de gestion pour de nombreuses petites zones humides (marécages, étangs,
petites zones riveraines), et mise en œuvre partielle de ces plans en contact étroit avec les
propriétaires et utilisateurs concernés.

3RUWXJDO
• 6HFRQG�SKDVH�RI�WKH�SURMHFW�IRU�FRQVHUYDWLRQ�RI�WKH�VWHSSDULDQ�ELUG�IDXQD�RI�&DVWUR�9HUGH��%��

������������
• 1HZ�WHFKQRORJ\�DSSOLHG�WR�QDWXUH�FRQVHUYDWLRQ�LQ�*XDGLDQD�YDOOH\��%��������������

Dans le cas des deux projets, il y a eu préparation et mise en œuvre de plans de gestion pour des
zones qui ont été intégrées à des zones de protection spéciale après la réalisation des projets.

)LQODQGH
• 3URWHFWLRQ�RI�ELRGLYHUVLW\��DQG�SDUWLFXODUO\�RI�IO\LQJ�VTXLUUHO�KDELWDWV��LQ�WKH�1XXNVLR�DUHD��%��

������������
Préparation d'un plan de gestion pour la création et la conservation de sites naturels dans des
zones appartenant à des propriétaires privés.

• 6DLPDD�ULQJHG�VHDO�PDQDJHPHQW�SODQ�IRU�/DNH�3LKODMDYHVL��%��������������
Plans d'utilisation du territoire centrés sur la conservation des phoques.

6XqGH
• 3URWHFWLRQ�DQG�UHVWRUDWLRQ�RI�6WRUD�$OYDUHW�RQ�gODQG�,VODQG��6(�6ZHGHQ��%��������������
• 3UHVHUYDWLRQ�RI�WKH�KHUPLW�EHHWOH��2VPRGHUPD�HUHPLWD��%��������������

Utilisation de programmes agri-environnementaux pour la gestion à long terme des sites.

5R\DXPH�8QL
• &RQVHUYDWLRQ� PDQDJHPHQW� RI� SULRULW\� XSODQG� KDELWDWV� WKURXJK� JUD]LQJ�� JXLGDQFH� RQ

PDQDJHPHQW�RI�XSODQG�1DWXUD������VLWHV��%���������������
Élaboration d'un manuel pratique pour la planification de la gestion des pâturages.
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([DPHQ�GHV�SODQV�HW�SURMHWV�WRXFKDQW�GHV�VLWHV�1DWXUD�����

Le plan/projet est-il directement lié ou
nécessaire à la gestion du site aux fins
de conservation de la nature?

    Oui
  Non

Le plan/projet est-il susceptible d'affecter
le site de manière significative?

NonOui

Evaluation des incidences eu
égard aux objectifs de
conservation du site

Le plan/projet portera-t-il
atteinte à l'intégrité du
site?

Oui Non

Y-a-t-il des solutions
alternatives ?

Non
Oui

Le site abrite-t-il un habitat ou
une espèce prioritaires?

Non Oui

Y-a-t-il des raisons
impératives d'intérêt public
majeur?

Y-a-t-il des considérations liées à la santé
de l’homme et à la sécurité publique ou à
des conséquences bénéfiques primordiales
pour l'environnement?

Non Oui
OuiNon

/
DXWRULVDWLRQ�QH�GRLW�SDV
rWUH�DFFRUGpH

/
DXWRULVDWLRQ�SHXW
rWUH�DFFRUGpH� Des
mesures compen-
satoires sont prises.
La Commission est
informée

/
DXWRULVDWLRQ�SHXW�rWUH
DFFRUGpH pour d'autres
raisons impératives
d'intérêt public majeur,
après consultation avec la
Commission. Des mesures
compensatoires doivent
être prises

/
DXWRULVDWLRQ
SHXW�rWUH
DFFRUGpH

Nouvelle conception
du projet/plan
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)RUPXODLUH�SRXU�OD�WUDQVPLVVLRQ�G¶LQIRUPDWLRQV�j�OD�&RPPLVVLRQ�HXURSpHQQH�DX
WLWUH�GH�O¶DUWLFOH����SDUDJUDSKH��

Etat membre : Date :

,QIRUPDWLRQ�j�OD�&RPPLVVLRQ�HXURSpHQQH
DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH���GH�OD�GLUHFWLYH�+DELWDWV

�GLUHFWLYH�������&((�

Document transmis pour  information  avis
(article 6, paragraphe 4, point 1)  (article 6, paragraphe 4, point 2)

Autorité nationale compétente :

Adresse :

Personne responsable :

Tél., fax, e-mail :
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Nom et code du site Natura 2000 affecté :

Ce site est

 une ZPS au titre de la directive Oiseaux  un SIC proposé au titre de la directive Habitats

abritant un
                                                                        habitat/espèce prioritaire

Résumé du plan ou projet affectant le site :

���3/$1�28�352-(7
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Résumé de l’évaluation des incidences négatives sur le site:

N.B. : ce résumé doit porter sur les effets négatifs pour les habitats et espèces pour lesquels le site a
été proposé pour le réseau Natura 2000, inclure les cartes appropriées et décrire les mesures
d’atténuation déjà décidées.

���,1&,'(1&(6�1(*$7,9(6
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Résumé des différentes alternatives étudiées par l’Etat membre :

Raisons qui ont conduit les autorités nationales compétentes à conclure à l’absence de solutions
alternatives :

���$/7(51$7,9(6�(78',((6
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Raison justifiant néanmoins la réalisation du plan ou projet :

raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (en
l’absence d’habitat/espèce prioritaire)

santé humaine

sécurité publique

conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement

autres raisons impératives d’intérêt public majeur

Brève description de cette raison

���5$,6216�,03(5$7,9(6
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Mesures compensatoires prévues et calendrier :

���0(685(6�&203(16$72,5(6
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$XWRULWpV�GHV�eWDWV�PHPEUHV�FKDUJpHV�GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�QDWXUH�

                                                

1 Liste des membres du comité «Habitats» établi par la directive 92/43/CEE. On trouvera une liste mise à jour sur le site internet
suivant: http://europa.eu.int/comm/life/nature/databas.htm

%HOJLTXH�%HOJLs

• Mme Els MARTENS
AMINAL - Afdeling Natuur
Koning Albert II laan 20, bus 8
Ferraris-gebouw, 4de verdieping,
lokaal 4G43, B-1000 BRUSSEL

• M. Patrick DE WOLF
DGRNE
Av. Prince de Liège 15, B-5100 JAMBES

'DQPDUN

• M. Olaf G. CHRISTIANI
Ministry of the Environment and Energy,
The National Forest and Nature Agency
Haraldsgade 53, DK-2100 COPENHAGEN

• Mme Tine NIELSEN SKAFTE
The National Forest and Nature Agency
Haraldsgade 53, DK-2100 COPENHAGEN

'HXWVFKODQG

• Mme Ursula VON GLISCYNSKI
Ministry for the Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety, Referat NI 2
Godesberger, Allee 90 D-53048 BONN

• M. Detlef SZYMANSKI
Hessisches Ministerium des Innern und für
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz
Hölderlinstr. 1-3, D-65187 WIESBADEN

(OODV

• Mme Stavroula SPYROPOULOU
Ministry of Environment, Physical Planning
and Public Works, Environmental Planning
Division, Nature Management Section
36 Trikalon str, GR-11526 ATHENS

• M. Panagiotis DROUGAS
General Secretariat for Forests and the Natural
Environment, Department of Aesthetic
Forests, National Parks and Game
Management
Ippokratous str. 3-5, GR-10164 ATHENS

(VSDxD

• M. Jesus SERRADA HIERRO
Dirección General de Conservación de la
Naturaleza MIMAM
c/Gran Via de San Francisco, 4. 4a, E-28005
MADRID

• M. António FERNANDEZ DE TEJADA
GONZALEZ
Dirección General de Conservación de la
Naturaleza, MIMAM
c/Gran Via de San Francisco, 4. 4a, E-28005
MADRID

)UDQFH

• M. Jean-Marc MICHEL
Ministère de l'Environnement, Direction de la
Nature et des Paysages
20, avenue de Ségur, F-75302 PARIS 07 SP

• M. Henri JAFFEUX
Ministère de l'Environnement, Direction de la
Nature et des Paysages
20, avenue de Ségur, F-75302 PARIS 07 SP

,UHODQG

• M. Alan CRAIG
National Parks and Wildlife, Dúchas, Dept of
Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands
Ely Court 7, Ely Place, IRL-DUBLIN 2

• M. Peadar CAFFREY
National Parks and Wildlife, Dúchas, Dept. of
Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands
Ely Court 7, Ely Place, IRL-DUBLIN 2

,WDO\

• Mme Patrizia DE ANGELIS
Ministero dell'Ambiente, Servizio
Conservazione della Natura
Via Assisi, 163, I-00187 ROMA

• M. Alberto ZOCCHI
Ministero dell'Ambiente, Servizio
Conservazione della Natura
Via Assisi, 163, I-00181 ROMA
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• M. Claude ORIGER
Ministère de l'Environnement
18, Montée de la Pétrusse, L-2918
LUXEMBOURG

• Mme Marie-Paule KREMER
Ministère de l'Environnement
18, Montée de la Pétrusse,
L-2918 LUXEMBOURG

1HGHUODQG

• M. Garry POST
Ministry of Agriculture, Nature, Management
and Fisheries, Department for Nature
Management
73 Bezuidenhoutseweg, P.O. Box 20401,
NL-2500 EK DEN HAAG

gVWHUUHLFK

• M. Christian PLÖSSNIG
Amt der Tiroler Landesregierung, Abt.
Umweltschutz
Eduard Wallnöfer Platz 1,
A-6020 INNSBRUCK

• M. Günter LIEBEL
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und
Familie, Abt. II/5
Stubenbastei 5, A-1010 WIEN

3RUWXJDO

• M. José Manuel MARQUES
Instituto de Conservação da Natureza
Rua da Lapa, 73, P-1200-701 LISBOA

6XRPL�)LQODQG

• M. Esko JAAKKOLA
Ministry of the Environment, Land Use
Department
P.O. Box 380, SF-00131 HELSINKI

6YHULJH

• Mme Nilla THOMSON 
Ministry of Environment, S-10333
STOCKHOLM

• M. Jan TERSTAD
Swedish Environmental Protection Agency
Blekholmsterrassen 36,
S-10648 STOCKHOLM

8QLWHG�.LQJGRP

• M. M PRITCHARD
Head of European Wildlife Division,
Department of the Environment Transport and
the Regions
Tollgate House, Houlton Street,
UK-BS2 9DJ BRISTOL

• M. Trevor SALMON
Department of the Environment, Transport and
the Regions, European Wildlife Division
Tollgate House, Houlton Street,
UK-BS2 9DJ BRISTOL


