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Avant-propos

OBJET ET NATURE DU PRESENT DOCUMENT

L’article 6 de la directive «Habitats» (92/43/CEE) joue un rôle crucial dans la gestion des sites qui 
constituent 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.

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». 

Dans le cadre du plan d’action pour le milieu naturel, la population et l’économie1, la Commission s’est 
engagée à «mettre à jour le document d’orientation interprétatif concernant les dispositions de l’article 
6 de la directive “Habitats” sur la conservation et la gestion de Natura 2000». Le présent document 
remplace par conséquent la version initiale de ce document qui avait été publiée en avril 20002. 

La présente mise à jour intègre les nombreuses décisions rendues par la Cour de justice de l’Union 
européenne sur l’article 6 au fil des ans3. Elle se fonde en outre sur une série de notes de la Commission 
relatives à la gestion de Natura 2000, ainsi que sur d’autres documents d’orientation pertinents portant 
sur l’article 6, également produits par la Commission, qu’il convient de lire parallèlement au présent 
document4.

Le présent document s’adresse en premier lieu aux autorités des États membres, mais il devrait 
également faciliter la compréhension du mécanisme de la directive «Habitats» par toute personne 
concernée par la gestion des sites Natura 2000 et la procédure d’autorisation prévue à l’article 6. 

Ce document a été rédigé après consultation des autorités des États membres chargées de la protection 
de la nature et de parties prenantes. Il a pour finalité d’assister les autorités des États membres, ainsi 
que toute personne concernée par la gestion des sites Natura 2000 et la procédure d’autorisation 
prévue à l’article 6, dans l’application de la directive «Habitats». La Cour de justice de l’Union européenne 
est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

Les interprétations fournies par 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, à ce titre, laisse une large marge de manœuvre aux États membres pour la mise en 
œuvre pratique de mesures spécifiques en lien avec les différents sites du réseau Natura 2000. En tout 
état de cause, les États membres sont libres de choisir le moyen qu’ils jugent approprié pour mettre 
en œuvre ces mesures pratiques, sous réserve que celles-ci atteignent les résultats escomptés de la 
directive.

1 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf 
2  «Gérer les sites Natura 2000» - Les dispositions de l’article 6 de la directive «Habitats» (92/43/CEE), Communautés européennes, 2000 – ISBN 92-

828-9048. 
3 Un inventaire des affaires les plus pertinentes sur l’article 6 est consultable à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/

caselaw/index_en.htm
4 Notes de la Commission sur la désignation des zones spéciales de conservation, la fixation d’objectifs de conservation pour les sites Natura 2000 et 

l’établissement de mesures de conservation pour les sites Natura 2000. Documents d’orientation de la Commission concernant l’application de l’article 
6 dans différents secteurs. Disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Malgré son caractère interprétatif, le présent document ne vise pas à donner des réponses absolues à 
des questions relatives à un site spécifique. Ces aspects doivent être traités au cas par cas, en tenant 
compte des orientations fournies par le présent document.

STRUCTURE DU DOCUMENT   

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 chaque paragraphe 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 actes 
juridiques de l'Union, le cas échéant.

Pour permettre une lecture accélérée des conclusions dégagées, les points clés tirés des analyses de 
la Commission sont résumés (en caractères gras) à la fin de chaque section.
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1. Introduction

Le contexte de l’article 6

1.1. LA PLACE DE L’ARTICLE 6 DANS LE SYSTÈME DE LA DIRECTIVE 
«HABITATS» ET DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» ET DANS UN CONTEXTE 
PLUS LARGE

Avant d’examiner en détail l’article 6, il convient de rappeler le rôle qu’il joue dans le système général 
de la directive 92/43/CEE5 (ci-après la «directive “Habitats”») et de la directive 2009/147/CE6 (ci-après 
la «directive “Oiseaux”») ainsi que sa relation avec un cadre juridique plus large. 

Le premier chapitre de la directive «Habitats», comprenant les articles 1er et 2, est intitulé «Définitions». 
Ce chapitre définit l’objet de la directive, qui est de «contribuer à assurer la biodiversité par la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États 
membres où le traité s’applique»7. Il énonce également une orientation générale pour la mise en œuvre 
de la directive, en mentionnant la nécessité que toutes les mesures prises en vertu de la directive 
visent à assurer le maintien ou le rétablissement, «dans un état de conservation favorable»8, de 
certains habitats et espèces, tout en précisant que ces mesures doivent tenir compte «des exigences 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales»9.

Les deux chapitres suivants regroupent les principales exigences spécifiques de la directive «Habitats». 
Le premier, intitulé «Conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces», comprend les 
articles 3 à 11. Le second, intitulé «Protection des espèces», comprend les articles 12 à 16. 

Le chapitre intitulé «Conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces» traite de la création 
et de la conservation de sites désignés pour les types d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire 
répertoriés dans les annexes I et II de la directive. Ces sites, conjointement aux sites classés au titre 
de la directive «Oiseaux», forment le réseau Natura 2000 (article 3, paragraphe 1). Dans ce chapitre, 
l’article 6 contient des dispositions régissant la conservation et la gestion des sites Natura 2000. De 
ce point de vue, l’article 6 est l’un des plus importants des 24 articles de la directive car il définit de la 
façon la plus précise la relation entre les activités de conservation et les activités socioéconomiques. 

L’article compte trois principaux ensembles de dispositions. Le paragraphe 1 porte sur la mise en 
place des mesures de conservation nécessaires et se concentre sur les mesures positives et proactives 
nécessaires pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de faune 

5 JO L 206 du 22.7. 1992, p. 7. 
6 JO L 27 du 26.1.2010, p. 7, directive abrogeant la directive 79/409/CEE.
7 Article 2, paragraphe 1.
8 Article 2, paragraphe 2. La notion d’état de conservation favorable est définie à l’article 1er, points e) et i), et désigne l’état de conservation des 

types d’espèces ou d’habitats d’intérêt communautaire dans leur aire de répartition naturelle au sein de l’Union. 
9 Article 2, paragraphe 3.
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et de flore sauvages dans un état favorable. Le paragraphe 2 contient des mesures aptes à éviter 
la détérioration des habitats et les perturbations significatives touchant les espèces. Sa portée est 
donc préventive. Les paragraphes 3 et 4 contiennent une série de garanties tant procédurales que 
matérielles pour ce qui concerne les plans et les projets susceptibles d’avoir des effets significatifs sur 
un site Natura 2000. 

Dans cette structure, on peut constater qu’il existe une distinction 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.

Considérées globalement, les dispositions de l’article 6 reflètent l’approche générale établie à l’article 2 
et 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 leur aire 
de répartition naturelle au sein de l’Union, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales, pour assurer un développement durable.

Outre la place de l’article 6 dans le système général de la directive «Habitats», il convient d’évoquer son 
lien avec le système de la directive «Oiseaux»:
● tout d’abord, le système de la directive «Oiseaux» est largement comparable à celui de la directive 

«Habitats». En particulier, le chapitre intitulé «Conservation des habitats naturels et des habitats 
d’espèces» de la directive «Habitats» est analogue aux articles 3 et 4 de la directive «Oiseaux»; 

● ensuite, les systèmes des deux directives ont été rapprochés ou fusionnés dans une grande mesure. 
En premier lieu, les zones de protection spéciale (ZPS) classées au titre de la directive «Oiseaux» font 
désormais partie intégrante du réseau Natura 200010. En second lieu, l’article 6, paragraphes 2, 3 
et 4, de la directive «Habitats» est devenu applicable aux ZPS11.

L’article 6 doit également être lu en rapport avec le cadre plus général de la politique de l’Union 
en matière de biodiversité12, aux objectifs de laquelle il contribue de manière déterminante. La mise 
en œuvre de l’article 6 peut également tirer profit d’autres actions entreprises dans ce contexte. En 
particulier, le travail réalisé pour mesurer l’état de l’écosystème dans le cadre de la cartographie et de 
l’évaluation des écosystèmes et de leurs services (MAES)13 offre une aide utile et pertinente, y compris 
au niveau sectoriel, pour traiter certaines questions telles que la mesure et l’analyse de l’état des types 
d’écosystèmes correspondant aux grands types d’habitats au titre de la directive «Habitats», la mesure 
des pressions exercées sur les écosystèmes, la quantification des exigences écologiques ainsi que de 
la détérioration et de l’intégrité écologique des sites.

Si on le replace dans un contexte plus large – à savoir celui du traité sur l’Union européenne –, l’article 
6 peut être considéré comme un cadre essentiel pour l’application effective du principe d’intégration, 
puisqu’il encourage les États membres à gérer les sites Natura 2000 de façon durable et fixe des 
limites aux activités qui peuvent avoir des répercussions négatives sur les zones protégées, tout en 
permettant des dérogations dans certains cas. Les mesures au titre de l’article 6 peuvent également 
bénéficier des synergies avec d’autres politiques environnementales pertinentes de l’Union, notamment 
celles relatives à l’eau, au milieu marin ou à la pêche. 

10   L’article 3, paragraphe 1, de la directive «Habitats» prévoit que «le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale 
classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE».

11  Article 7 de la directive «Habitats».
12  Communication de la Commission: La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel  – stratégie de l’UE à l’horizon 2020 [COM(2011) 

244].
13  http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
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Envisagé dans un contexte international, l’article 6 contribue à atteindre les objectifs des conventions 
internationales relatives à la protection de la nature, comme la convention de Berne14 et la convention 
sur la diversité biologique15, tout en fixant un cadre pour la conservation et la protection des sites plus 
détaillé que celui de ces conventions.

1.2. RAPPORT AVEC LE CHAPITRE «PROTECTION DES ESPECES»

Comme indiqué précédemment, le chapitre de la directive «Habitats» intitulé «Protection des espèces» 
englobe les articles 12 à 16 et traite des espèces animales et végétales nécessitant une protection 
stricte, répertoriées à l’annexe IV de la directive16, ainsi que de celles nécessitant des mesures de 
gestion spéciales, répertoriées à l’annexe V.

Les articles 12, 13 et 14 couvrent certaines espèces animales et végétales qui peuvent également 
figurer à l’annexe II de la directive et qui bénéficient donc aussi des dispositions de l’article 6 dans 
les sites Natura 2000 les abritant17. Une activité peut donc relever du champ d’application des deux 
chapitres à la fois.

14   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).

15  Décision 93/626/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, 
p. 1).

16   De plus amples informations sur le lien entre les dispositions applicables aux espèces et les dispositions relatives à la protection des sites de la 
directive «Habitats» sont fournies dans les orientations de la Commission sur la protection stricte des espèces d’intérêt communautaire. http://
ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

17   Les dispositions relatives à la protection des espèces de la directive «Habitats» s’appliquent à certaines espèces d’intérêt communautaire, mais 
pas aux types d’habitats d’intérêt communautaire. Ces derniers ne sont couverts que par les dispositions du chapitre «Conservation des habitats 
naturels et des habitats d’espèces» (articles 3 à 11), ce qui signifie qu’ils ne bénéficient d’aucune protection au titre de la directive «Habitats» s’ils 
sont situés en dehors du réseau Natura 2000.

L’article 6 est un élément essentiel du chapitre de la directive «Habitats» intitulé «Conservation des 
habitats naturels et des habitats d’espèces». Il fixe le cadre pour la conservation et la protection 
des sites et prévoit des exigences proactives, préventives et procédurales. Il concerne les zones 
de protection spéciale classées en vertu de la directive «Oiseaux» ainsi que les sites désignés au 
titre de la directive «Habitats». Ce cadre est un moyen déterminant pour soutenir les objectifs 
généraux des deux directives et atteindre les objectifs de la politique de l’Union en matière de 
biodiversité, du principe d’intégration environnementale dans d’autres politiques européennes et 
pour instaurer, à terme, un développement durable.

Les mesures au titre de l’article 6 de la directive «Habitats» peuvent exiger l’adoption de mesures relevant de 
la politique commune de la pêche établie par le règlement (UE) nº 1380/2013. En particulier, les dispositions de 
l’article 11 de ce règlement, relatives aux mesures de conservation nécessaires pour le respect des obligations 
de la législation environnementale de l’Union, pourraient s’appliquer; le sens de ces dispositions est précisé dans 
le document de travail des services de la Commission sur l’établissement de mesures de conservation en vertu 
de la politique commune de la pêche pour des sites Natura 2000 et aux fins de la directive-cadre «stratégie 
pour le milieu marin» [SWD(2018) 288 final]. La Commission a déjà adopté plusieurs actes délégués en vertu 
de l’article 11 de la politique commune de la pêche (consultables à l’adresse https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
fishing_rules_fr).

À titre d'exemple, la destruction d’une aire de repos de l’ours brun (Ursus arctos) peut enfreindre l’interdiction 
prévue à l’article 12, paragraphe 1, point d), tout en contrevenant à l’article 6 si cette aire de repos se situe 
dans un site Natura 2000 désigné pour cette espèce. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_fr
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_fr
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Si ces mesures pourraient sembler redondantes, il convient de noter les points suivants: 
● premièrement, certaines espèces animales ou végétales couvertes par les articles 12, 13 et 14 ne 

figurent pas à l’annexe II. Elles ne bénéficient donc pas directement des mesures de conservation et 
de protection des sites du réseau Natura 2000;

● deuxièmement, pour les espèces vulnérables telles que les gros carnivores couverts à la fois par le 
chapitre sur la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces et par le chapitre sur 
la protection des espèces, la protection qui leur est assurée par l’article 6 est limitée aux sites du 
réseau Natura 2000, alors que la protection assurée par le chapitre sur la protection des espèces 
ne se limite pas à ces sites. L’article 6 porte donc sur la conservation et la protection des sites 
désignés pour les espèces dans le réseau Natura 2000, tandis que le chapitre sur la protection 
des espèces vise les espèces dans leur aire de répartition naturelle au sein de l’Union (y compris 
les zones spécifiques en dehors de Natura 2000 où vivent les espèces, en particulier les sites de 
reproduction et les aires de repos de ces animaux).

1.3. TRANSPOSITION DE L’ARTICLE 6 EN DROIT NATIONAL: L’OBLIGATION 
DE TRANSPOSER

Il est important de noter 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 du droit national qui assurent la mise en œuvre 
de leurs exigences). À cet égard, elles sont couvertes par l’article 23 de la directive qui dispose que 
«les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa 
notification». En fonction de l’État membre, la date limite de transposition était le 10 juin 1994 ou la 
date d’adhésion à l’UE.

Cela est conforme au type d’instrument juridique utilisé, à savoir une directive. Une directive est 
contraignante quant au résultat à atteindre, mais elle laisse à l’État membre le choix de la façon et des 
méthodes pour atteindre ce résultat.

En vertu d'une jurisprudence constante, la transposition doit être claire et précise, fidèle et mise en 
œuvre avec force incontestable [voir les affaires suivantes de la Cour de justice de l’Union (ci-après la 
«Cour»): affaires C-363/85, C-361/88, C-159/99, point 32, C-415/01, point 21, C-58/02, C-6/04 points 21, 
25 et 26, et C-508/04, point 80]18.
 

18  https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/fr/

Selon l’État membre concerné, l’article 6 devait être transposé en droit national avant le 10 juin 
1994, pour les 12 premiers États membres, ou à la date d’adhésion à l’Union, pour les autres.

Certaines espèces végétales et animales sont protégées à la fois au titre du chapitre sur 
la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces et au titre du chapitre sur la 
protection des espèces, toutefois les dispositions applicables diffèrent tant par leur portée que 
par leur nature.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/fr/
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1.4. DATE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 6: A PARTIR DE QUAND LES 
OBLIGATIONS DE L’ARTICLE 6 S’APPLIQUENT-ELLES?

D’une manière générale, il faut distinguer la date limite de transposition des dispositions de l’article 6 
en droit national et la date à partir de laquelle ces dispositions s’appliquent à des sites individuels.

En ce qui concerne les sites individuels, il convient de distinguer les zones de protection spéciale classées 
au titre de la directive «Oiseaux» des autres sites [sites d’importance communautaire (SIC) et zones 
spéciales de conservation (ZSC)] désignés au titre de la directive «Habitats».

1.4.1. Zones spéciales de conservation désignées au titre de la directive «Oiseaux»

Les exigences de conservation applicables aux zones spéciales de conservation (ZSC) sont énoncées à 
l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive «Oiseaux», qui dispose que, pour ces zones, 
«les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter [...] 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 «Habitats», les obligations précitées ont été remplacées 
conformément à l’article 7 de ladite directive, qui énonce ce qui suit:

«Les obligations découlant de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4, de la présente directive se substituent 
aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en 
ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière 
similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en 
application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un 
État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.». 

Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne s’appliquent donc pas aux zones de protection spéciale 
(ZPS). Néanmoins, des dispositions analogues sont prévues pour les ZPS en vertu de l’article 3 et 
de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «Oiseaux». Ces dispositions analogues devraient 
en principe s’appliquer aux ZPS à compter de la date à laquelle la directive «Oiseaux» est devenue 
applicable dans les États membres [affaires C-355/90 Commission/Espagne («Marismas de Santoña») 
et C-166/97 Commission/France («Estuaire de la Seine»)].

Concernant les dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, il apparaît clairement au vu des 
termes de l’article 7 qu’elles s’appliquent aux ZPS déjà classées au moment de l’entrée en vigueur de 
la directive «Habitats». Toutefois, étant donné la formulation de l’article 7, la question se pose de savoir 
si les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive «Oiseaux» demeurent 
applicables après le délai de transposition de la directive (le 10 juin 1994 pour les États membres 
de l’époque et la date d’adhésion pour les autres États membres) pour les sites qui auraient dû être 
classés comme ZPS, mais ne l’ont pas été.

Dans l’affaire Marismas de Santoña (C-355/90, point 22), la Cour a estimé que l’article 4, paragraphe 
4, première phrase, de la directive «Oiseaux» était applicable à un site non classé qui aurait dû être 
classé en tant que ZPS à compter du délai de transposition de la directive «Oiseaux» (c’est-à-dire le 7 
avril 1981 pour les États membres de l’époque et la date d’adhésion pour les autres États membres).

Dans l’affaire Basses Corbières (C-374/98, points 43 à 57; voir également l’affaire C-141/14), la Cour a 
estimé que les zones qui n’ont pas été classées comme des ZPS mais qui auraient dû l’être continuent 
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de relever du régime de l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive «Oiseaux», qui est 
plus strict que le régime de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «Habitats», car il ne prévoit pas 
de dérogation. La dualité de ces régimes incite les États membres à classer les sites, dans la mesure 
où cela les autorise à recourir à une procédure qui leur permet, pour des raisons impératives d’intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et à certaines conditions, d’adopter des 
plans ou des projets ayant des répercussions négatives sur une ZPS.

1.4.2. Sites désignés au titre de la directive «Habitats»

L’article 6, paragraphe 1, s’applique aux ZSC. En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive, 
les ZSC voient le jour lorsque les États membres les désignent comme telles. Pour cela, le site doit 
d'abord avoir été sélectionné en tant que site d'importance communautaire (SIC) en vertu de l’article 
4, paragraphe 2, de la directive. Un SIC doit être désigné comme ZSC «le plus rapidement possible et 
dans un délai maximal de six ans». 

La désignation d’un SIC comme ZSC déclenche de manière effective l’application de l’article 6, paragraphe 
1, puisque toutes les autres mesures au titre de l’article 6, notamment l’obligation d’empêcher toute 
nouvelle détérioration (article 6, paragraphes 2, 3 et 4), s’appliquent déjà aux SIC avant qu’ils ne soient 
désignés comme ZSC. 

L’article 4, paragraphe 5, de la directive «Habitats» dispose ce qui suit:
«Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux 
dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4.».

Par conséquent, contrairement aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, qui s’appliquent uniquement 
lorsqu’un SIC a été désigné comme ZSC, les dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, sont 
applicables dès que le site est classé comme SIC (c’est-à-dire avant qu’il ne soit désigné comme ZSC). 
L’article 6, paragraphe 1, s’applique également aux SIC pour lesquels la période de six ans a expiré et 
qui n’ont pas encore été désignés comme ZSC, en violation de l’article 4, paragraphe 4. En d’autres 
termes, l’obligation d’établir les mesures de conservation nécessaires s’applique au plus tard à la date 
d’expiration de la période de six ans.

Les décisions de la Commission qui approuvent les SIC indiquent clairement ce qui suit: «Il convient 
de noter [...] que les obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal 
de six ans à compter de l’adoption de la liste [initiale ou des listes actualisées] des sites d’importance 
communautaire [pour la région biogéographique, en fonction de la liste] sur laquelle [un site d’importance 
communautaire] a été inscrit [en tant que tel] pour la première fois».

L’article 6, paragraphe 1, de la directive «Habitats» ne s’applique pas aux ZPS. L’article 3 et 
l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «Oiseaux» contiennent cependant des dispositions 
analogues, qui sont applicables à compter de la date de mise en application de ladite directive. 

En ce qui concerne la date d’application de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 
«Habitats» aux ZPS, ces dispositions s’appliquent à tous les sites classés comme ZPS conformément 
à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «Oiseaux» à compter de la date de transposition 
de la directive «Habitats».  

Les sites qui n’ont pas été classés comme ZPS, mais qui auraient dû l’être, continuent de 
relever du régime de protection prévu à l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 
«Oiseaux», qui est plus strict que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 
«Habitats».



13

Cela signifie que la période de six ans court à compter de la date à laquelle le site a été inscrit dans 
la décision de la Commission pour la première fois. Si, par la suite, des décisions ultérieures modifient 
certains aspects du site, elles ne pourront être utilisées comme prétexte pour justifier le report de la 
désignation comme ZSC. Ces nouveaux ajustements devront néanmoins être intégrés dans le processus 
de désignation comme ZSC et pris en compte lors de l’établissement des mesures de conservation 
nécessaires. 

Dans l’affaire Draggagi (C-117/03, point 29), la Cour a statué que «s’agissant des sites susceptibles d’être 
identifiés comme sites d’importance communautaire, mentionnés sur les listes nationales transmises 
à la Commission, parmi lesquels peuvent figurer notamment des sites abritant des types d’habitats 
naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, les États membres sont, en vertu de la directive, tenus 
de prendre des mesures de protection aptes à sauvegarder ledit intérêt écologique».

Dans l’affaire Bund Naturschutz (C-244/05, point 47), la Cour a également conclu que «le régime d’une 
protection appropriée applicable aux sites figurant sur une liste nationale transmise à la Commission, 
en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, exige que les États membres n’autorisent pas des 
interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites». 

Compte tenu de ce qui précède, les autorités des États membres sont tenues de garantir que les 
sites figurant sur leur liste nationale de SIC proposés ne peuvent être détériorés et sont protégés par 
des mesures aptes à sauvegarder leur intérêt écologique avant même que la liste des SIC de l’Union 
soit adoptée. Lorsque la liste nationale demeure incomplète, il est conseillé aux États membres de 
sauvegarder l’intérêt écologique des sites qui, selon les données scientifiques disponibles fondées sur 
les critères de l’annexe III de la directive «Habitats», devraient figurer sur la liste nationale. À cet effet, 
il est recommandé d’utiliser à bon escient le processus d’évaluation des incidences sur l’environnement 
(EIE) au titre de la directive 2011/92/UE19 pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l’environnement (dans la mesure où elles sont couvertes par cette directive). La Cour a déjà confirmé 
l’importance à accorder aux sites naturels sensibles à l’heure de décider si les projets prévus doivent 
faire l’objet d’une EIE au titre de ladite directive (C-392/96, point 66).

19  JO L 26 du 28.1.2011, p. 1, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).



14

Les réflexions ci-dessus peuvent être résumées dans le tableau suivant:

Statut du 
site SIC proposé SIC ZSC ZPS

Sites qui 
auraient dû être 
classés comme 

ZPS

Article 6, 
paragraphe 1

Facultatif Facultatif 
(obligatoire si la 
période de six 
ans a expiré) 

Obligatoire   Non applicable
mais des 
dispositions 
analogues de 
l’article 3 et 
de l’article 4, 
paragraphes 
1 et 2, de 
la directive 
«Oiseaux» 
s’appliquent

Non applicable

Article 6, 
paragraphes 
2, 3 et 4

Facultatif, 
mais les États 
membres sont 
tenus de prendre 
des mesures de 
protection aptes 
à sauvegarder 
l’intérêt 
écologique des 
sites20

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Non applicable, 
mais ces sites 
continuent de 
relever du régime 
de protection 
de la première 
phrase de l’article 
4, paragraphe 4, 
de la directive 
«Oiseaux»

20  Une exigence semblable s’appliquerait aux sites qui, selon les données scientifiques disponibles fondées sur les critères de l’annexe III de la 
directive «Habitats», devraient figurer sur la liste nationale des SIC proposés. 

L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux SIC et aux ZSC désignés au titre de la directive 
«Habitats». L’article 6, paragraphe 1, s’applique aux ZSC désignées au titre de la directive 
«Habitats».

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sites figurant sur une liste nationale transmise à 
la Commission au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive. Les États membres doivent 
néanmoins prendre des mesures de protection aptes à sauvegarder l’intérêt écologique des sites. 
Cela inclut de ne pas autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les 
caractéristiques écologiques de ces sites.

Lorsqu’une liste nationale complète n’a pas été soumise, il est conseillé aux États membres 
d’adopter une approche similaire pour les sites qui, selon les critères scientifiques de la directive, 
devraient manifestement figurer sur la liste nationale.
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2. Article 6, paragraphe 1
Clarification des notions de «mesures de conservation 

nécessaires», d'«objectifs de conservation», d'«exigences 
écologiques», de «plans de gestion» et de «mesures 
réglementaires, administratives ou contractuelles»

2.1. TEXTE

«Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation 
nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés 
dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles 
appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des 
espèces de l’annexe II présents sur les sites.»

2.2. CHAMP D’APPLICATION

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

L’article 6, paragraphe 1: 
● prévoit des mesures de conservation positives, impliquant, le cas échéant, des plans de gestion 

et des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles, qui répondent aux exigences 
écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur 
le site. À cet égard, le paragraphe 1 de l’article 6 se distingue des trois autres paragraphes qui 
prévoient des mesures préventives visant à éviter les détériorations, les perturbations et les effets 
significatifs dans les sites Natura 2000; 

● constitue une référence pour la logique et la compréhension globale de l’article 6 et de ses trois 
autres paragraphes; 

● établit un régime de conservation général qui s’applique à toutes les ZSC du réseau Natura 2000 
sans exception, à tous les types d’habitats naturels de l’annexe I et à toutes les espèces de l’annexe II 
présents sur les sites, sauf ceux dont la présence est qualifiée de non significative dans le formulaire 
standard des données Natura 2000 (FSD)21;

● concerne spécifiquement les ZSC: l’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas aux zones de 
protection spéciale (ZPS), contrairement à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4. Le législateur a ainsi 
établi: 
– un régime fixant des «mesures de conservation spéciales» pour les ZPS classées au titre de la 

directive «Oiseaux», conformément à ses articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2;
–  un régime fixant des «mesures de conservation nécessaires» pour les ZSC classées au titre de la 

directive «Habitats», conformément à son article 6, paragraphe 1; 
● s’applique également aux SIC pour lesquels la période de six ans a expiré et qui n’ont pas encore 

été désignés comme ZSC, en violation de l’article 4, paragraphe 4. En d’autres termes, l’obligation 

21  Décision de la Commission 2011/484/UE concernant un formulaire d’information pour les sites Natura 2000 - https://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:FR:PDF

15

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:FR:PDF
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d’établir les mesures de conservation nécessaires s’applique au plus tard à la date d’expiration de la 
période de six ans;

● est lié à l’article 1er, paragraphe a), qui définit les mesures de conservation comme un ensemble de 
mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de 
faune et de flore sauvages dans un état favorable;

● est lié à l’article 2, paragraphe 2, qui établit que les mesures prises en vertu de ladite directive visent 
à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats 
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire;

● est lié à l’article 2, paragraphe 3, qui précise que les mesures doivent tenir compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

2.3. QUEL DEVRAIT ETRE LE CONTENU DES «MESURES DE CONSERVATION 
NECESSAIRES»?

2.3.1. Fixation d’objectifs de conservation au niveau du site22

La notion d’«objectifs de conservation» est évoquée à plusieurs reprises dans les considérants de la 
directive et mentionnée de façon explicite à l’article 6, paragraphe 3. La nécessité d’un tel concept est 
également soulignée par l'article 4, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive. Il est donc 
utile d’examiner ce qu'il faut entendre par «objectifs de conservation» ainsi que le lien entre cette notion 
et la fixation des mesures de conservation nécessaires pour les ZSC au titre de l’article 6, paragraphe 1. 

L’article 1er dispose qu’aux fins de la directive, «on entend par conservation un ensemble de mesures 
requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de faune et de 
flore sauvages dans un état favorable». 

Comme précisé à l’article 2, l’objectif général de la directive «Habitats» est de contribuer à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Les 
mesures prises au titre de la directive visent à garantir que les espèces et types d’habitats couverts 
sont maintenus «dans un état de conservation favorable», c’est-à-dire que leur survie à long terme est 
assurée dans toute leur aire de répartition naturelle au sein de l’Union. 

Bien que chaque site contribue à la réalisation d’un état de conservation favorable (ECF), cet 
objectif général ne peut être défini et atteint qu’au niveau de l’aire de répartition naturelle 

22  Pour en savoir plus, voir la note de la Commission sur la fixation d’objectifs de conservation (2013) - http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf 

Pour toutes les ZSC, les États membres sont tenus d’établir des mesures de conservation et 
d’adopter des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées. Ces 
mesures doivent être établies dans un délai maximal de six ans à compter de l’adoption des listes 
de sites d’importance communautaire (SIC) de l’Union. 

Ces mesures ont un caractère positif et sont spécifiques aux sites; elles s’appliquent à tous 
les types d’habitats naturels de l’annexe I et aux espèces de l’annexe II présents sur les sites, à 
l’exception de ceux dont la présence n’est pas significative selon le formulaire standard des données 
Natura 2000. Elles visent à maintenir ou à rétablir, dans un état favorable, les habitats naturels et 
les populations d’espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire et elles tiennent 
compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales 
et locales.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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d’une espèce ou d’un type d’habitat [voir l’article 1er, points e) et i), de la directive]. Un objectif de 
conservation général visant à atteindre un ECF ne peut donc être pris en considération qu’à un niveau 
approprié, comme à l’échelon national, biogéographique ou européen. 

Néanmoins, l’objectif général de réalisation d’un ECF pour tous les types d’habitats et toutes 
les espèces répertoriés aux annexes I et II de la directive «Habitats» doit être traduit dans des 
objectifs de conservation au niveau du site. Il convient d’opérer une distinction entre les objectifs 
de conservation de sites individuels et l’objectif général de réalisation d’un ECF. 

Les objectifs de conservation au niveau du site sont un ensemble d’objectifs spécifiques à satisfaire 
dans un site afin de garantir que ce dernier contribue de la meilleure façon possible à la réalisation 
d’un ECF au niveau approprié (tenant compte de l’aire de répartition naturelle des espèces ou des types 
d’habitats respectifs). 

Les objectifs de conservation au niveau du site ne devraient pas seulement être établis pour les zones 
spéciales de conservation (ZSC) au titre de la directive «Habitats», mais aussi pour les zones spéciales 
de protection (ZSP) au titre de la directive «Oiseaux», en vue de satisfaire les exigences établies aux 
articles 2, 3 et 4, paragraphes 1, 2 et 4, de ladite directive. 

En principe, les objectifs de conservation au niveau du site devraient être définis pour toutes les espèces 
et tous les types d’habitats d’intérêt communautaire au titre de la directive «Habitats» ainsi que pour 
toutes les espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive «Oiseaux» ou les espèces d’oiseaux 
migrateurs dont la venue est régulière, présentes de manière significative sur le site. Toutefois, il n’est 
pas nécessaire d’établir des objectifs de conservation spécifiques ni des mesures de conservation 
pour les espèces ou types d’habitats dont la présence sur le site n’est pas significative au sens du FSD 
Natura 200023.

Les objectifs de conservation au niveau du site devraient être fondés sur les exigences écologiques de 
ces types d’habitats naturels et espèces présents sur le site (voir ci-dessous section 2.3.3) et définir 
leurs conditions de conservation souhaitée sur le site. Ils devraient en outre refléter l’importance du 
site pour le maintien ou le rétablissement des types d’habitats et des espèces présents sur le site ainsi 
que pour la cohérence de Natura 2000. Enfin, ils devraient refléter les menaces de dégradation ou 
de destruction auxquelles sont exposés les habitats et les espèces présents sur le site, y compris les 
menaces imputables aux changements climatiques. 

Les objectifs de conservation au niveau du site devraient définir l'état de conservation souhaité des 
espèces et des types d’habitats présents sur le site afin d’optimiser leur contribution à la réalisation 
d’un ECF au niveau approprié. Ils sont parfois définis comme un ensemble d'objectifs à atteindre dans 
un délai donné. Ces objectifs devraient être établis en fonction de l’évaluation de la conservation de 
chaque espèce et type d’habitat sur le site telle que consignée dans le FSD.

Les objectifs de conservation peuvent refléter les priorités d’un site. Dans l’affaire C-241/08, la Cour a 
conclu que «la détermination des objectifs de conservation et de rétablissement dans le cadre de Natura 
2000 peut exiger, ainsi que l’a relevé à juste titre Mme l’avocat général au point 71 de ses conclusions, 
la résolution de conflits entre divers objectifs». 

23  C’est-à-dire toutes les espèces dont la taille et la densité de population par rapport aux populations présentes sur le territoire national (taille 
de population de catégorie D) sont désignées comme étant non significatives et tous les types d’habitats dont la représentativité est désignée 
comme étant non significative (catégorie D).
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Il est important de différencier clairement les objectifs des mesures. Par exemple, les objectifs de 
conservation sont censés être raisonnablement stables sur la durée; ils doivent d’ailleurs, dans la 
plupart des cas, être des objectifs à long terme. En revanche, les mesures de conservation requises 
pour atteindre ces objectifs sont susceptibles d'évoluer, notamment, en fonction des nouvelles menaces 
pesant sur les sites et, bien évidemment, des effets des mesures de conservation déjà prises, qu’il faut 
espérer positifs. 

Une fois les objectifs de conservation définis pour un site Natura 2000, la définition et l’établissement 
des mesures de conservation admettent une certaine souplesse. Plusieurs options peuvent être 
envisagées (à partir d'un éventail de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles), qui 
tiennent compte des autres activités socio économiques dans les sites. 

2.3.2. Établir les mesures de conservation nécessaires24

Les mesures de conservation sont les mécanismes et actions concrets à mettre en place dans un site 
Natura 2000 en vue d’atteindre les objectifs de conservation du site et de répondre aux pressions et 
menaces auxquelles les espèces et habitats du site sont confrontés. 

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, «les États membres établissent les mesures de conservation 
nécessaires» qui répondent aux exigences écologiques des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

24  Voir la note de la Commission sur l’établissement de mesures de conservation (2013) - http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_FR.pdf

1. Le site «x» a été désigné en raison de son importance pour le type d’habitat suivant: formations herbeuses 
semi-naturelles (6210). D’après le FSD, ce type d’habitat souffre d’un mauvais état de conservation (de 
classe C dans le FSD). L’objectif de conservation défini pour ce site pourrait donc être l’amélioration de l'état 
de conservation du type d’habitat en question jusqu'à la classe A (excellent) en 10 ans, sachant que cet état 
est très défavorable dans la région. Les mesures de conservation nécessaires établies au titre de l’article 
6, paragraphe 1, ont été conçues pour atteindre cet objectif.

2. Le site «y» a été désigné car il abrite une grande zone de tourbières hautes actives (7110). D’après le FSD, 
ce type d’habitat est en excellent état (de classe A dans le FSD). L’objectif de conservation défini pour 
ce site consistait donc simplement à maintenir cet état, bien que ce type d’habitat souffre d’un état de 
conservation défavorable dans la région. Aucune mesure de conservation n’a été établie au titre de l’article 
6, paragraphe 1, puisque le site ne requiert pas de mesures de gestion actives pour maintenir cet état.  

Exemples d’objectifs de conservation au niveau du site

En principe, des objectifs de conservation devraient être définis pour chaque site et pour toutes les 
espèces et tous les types d’habitats présents de manière significative sur chaque site. Ces objectifs 
devraient être fondés sur les exigences écologiques des espèces et des habitats présents et définir 
l'état de conservation souhaité de ces espèces et types d’habitats sur le site. Ils devraient être 
établis en fonction de l’évaluation de l'état de conservation de chaque espèce et type d’habitat 
figurant dans le formulaire standard des données. 

Les objectifs de conservation devraient également refléter l’importance du site pour la 
cohérence du réseau Natura 2000, de sorte que chaque site contribue de la meilleure façon 
possible à atteindre un ECF à l’échelle géographique appropriée dans l’aire de répartition naturelle 
des espèces et types d’habitats concernés. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_FR.pdf
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présents. Il convient d'entendre par là que toutes les mesures de conservation nécessaires doivent 
être prises. 

Cette explication est confirmée par la Cour, qui a conclu que «la directive impose l’adoption de mesures 
de conservation nécessaires, ce qui exclut toute marge d’appréciation à cet égard dans le chef des États 
membres et limite les éventuelles facultés réglementaires ou décisionnelles des autorités nationales 
aux moyens à mettre en œuvre et aux choix techniques à opérer dans le cadre desdites mesures. Par 
les termes employés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, le législateur communautaire a voulu 
imposer aux États membres l’obligation de prendre les mesures de conservation nécessaires qui 
répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels et des espèces visés, respectivement, 
aux annexes I et II de la directive» (affaire C-508/04, points 76 et 87).

En outre, la Cour a jugé que «l’article 6, paragraphe 1, de la directive “habitats” et l’article 4, paragraphes 
1 et 2, de la directive “oiseaux”, sous peine d’être privés de tout effet utile, exigent non seulement 
l’adoption des mesures de conservation nécessaires au maintien d’un état de conservation favorable 
des habitats et des espèces protégés au sein du site concerné, mais également, et surtout, leur mise 
en œuvre effective» (affaire C-441/17, point 213).

L’obligation porte sur l'établissement des mesures de conservation nécessaires, que ces mesures soient 
appliquées ou non dans des sites donnés, voire, dans certains cas, au-delà des limites des sites ou 
sur plusieurs sites. Dans certains cas, la prise de mesures à portée plus large, contribuant néanmoins 
aux objectifs de conservation spécifiques au site et adaptées aux exigences écologiques des habitats 
et espèces protégés dans la ZSC, peut être une composante essentielle du respect de l’article 6, 
paragraphe 1, par un État membre. Ce cas de figure peut notamment concerner les sites marins où, 
par exemple, une réglementation plus générale des activités de pêche25 peut contribuer de manière 
notable au respect de l’article 6, paragraphe 1. 

25  Conformément aux règles de la politique commune de la pêche, notamment les mesures prises en vertu de l’article 11 du règlement (UE) nº 
1380/2013.
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Key elements to consider in establishing the necessary conservation measures26

26  Extrait de la note de la Commission sur l’établissement de mesures de conservation pour les sites Natura 2000, consultable à l’adresse http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_FR.pdf

Une base de connaissances solide sur les conditions existantes dans le site, l’état des espèces et habitats 
ainsi que les principales pressions et menaces qui peuvent peser sur ceux-ci, les utilisations existantes des sols 
et les intérêts des parties prenantes, etc. Ces informations devraient inclure l’emplacement précis des éléments 
naturels essentiels (types d’habitats et espèces); les principales utilisations du sol et activités susceptibles 
d’influer sur l’état de conservation des habitats et espèces concernés; l’identification de toutes les parties 
prenantes qu'il conviendra d'associer au processus de planification de la gestion ou de consulter lors dudit 
processus; les conflits potentiels et les moyens et façons possibles de les résoudre. 

La participation, la consultation et la communication lors de la planification et de la préparation de la 
gestion de la conservation d’un site Natura 2000 permet de tenir compte du point de vue des personnes qui 
habitent et travaillent sur le site ou qui l’utilisent et de garantir l’implication des différentes parties prenantes 
dans la gestion du site, de manière à accroître les chances de réussite. La participation peut être assurée tout 
au long du processus de planification de la gestion, en commençant par une consultation et une mobilisation 
précoces des acteurs afin de les informer des objectifs de conservation du site et de l’importance de celui-
ci et de clarifier les étapes à franchir pour instaurer une bonne gestion. Cet objectif peut être atteint, par 
exemple, au moyen de groupes de pilotage ou de comités directeurs réunissant des autorités locales et des 
représentants des propriétaires et exploitants fonciers et des principaux opérateurs présents sur le site Natura 
2000. Cela requiert une organisation efficace du processus, la collaboration des différents échelons politiques, 
un personnel et un budget suffisants ainsi que des outils de communication performants. Une formation ciblée 
et des méthodes de résolution des conflits efficaces, ainsi qu’une facilitation de l’intégralité du processus par 
un «défenseur du site» spécialement nommé, peuvent également apporter une forte valeur ajoutée. 

Le fait de définir les mesures de conservation nécessaires de façon suffisamment détaillée (qui fait 
quoi, quand et comment) facilite leur mise en application et peut permettre d'éviter d'éventuels conflits. Les 
mesures doivent être réalistes, quantifiées, gérables et clairement formulées et elles doivent s’appuyer sur un 
niveau approprié d’expertise technique capable de déterminer les mesures essentielles et celles pour lesquelles 
il existe une variété d’applications possibles pour s’adapter aux intérêts locaux. Une localisation précise des 
mesures et une description des moyens et outils requis pour leur mise en œuvre devraient être fournies, par 
exemple dans un programme de travail suffisamment souple pour pouvoir être révisé et adapté au besoin. Il 
est également important de fixer une échéance pour l'évaluation de l’application des mesures de conservation 
prises, de leur adéquation et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de conservation. 

Les ressources nécessaires à l'application des mesures de conservation doivent être prises en compte 
dans tout instrument de gestion des sites Natura 2000, notamment les informations relatives aux coûts 
estimés pour la mise en œuvre et le suivi, l’administration, les indemnisations, etc. ainsi que celles relatives aux 
ressources et compétences humaines requises, et les instruments financiers envisageables. De même, il 
convient de tenir pleinement compte des nombreux avantages que revêtent les investissements dans Natura 
2000, prenant la forme de services écosystémiques. Les nombreuses activités socioéconomiques et leurs 
interactions avec l’environnement naturel devraient également être analysées afin de déterminer les coûts et 
avantages susceptibles de découler de la gestion du site et les besoins réels en aides financières. 

Il convient d’assurer une mise en application et une communication efficaces au moyen d’un mécanisme 
démontrant que les mesures nécessaires n'ont pas seulement été instaurées mais sont effectivement 
appliquées, et en publiant ces mesures (par exemple, sur des sites web ou des registres officiels) afin d'en 
informer toutes les personnes concernées. 

Éléments essentiels à prendre en compte dans l’établissement des mesures de 
conservation nécessaires26

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_FR.pdf
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2.3.3. Les exigences écologiques

L’article 6, paragraphe 1, précise que les mesures de conservation nécessaires doivent répondre «aux 
exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents 
sur les sites». C’est donc en lien avec les exigences écologiques des types d’habitats naturels et des 
espèces que les États membres doivent déterminer les mesures de conservation. 

Bien que la directive ne contienne aucune définition des «exigences écologiques», l’objet et le contexte 
de l’article 6, paragraphe 1, indiquent que cette notion regroupe tous les besoins écologiques, y compris 
les facteurs abiotiques et biotiques, qui sont jugés nécessaires à la garantie de la conservation des 
types d’habitats et des espèces, notamment leurs liens avec l’environnement physique (air, eau, sol, 
végétation, etc.)27. 

Ces exigences sont fondées sur des connaissances scientifiques et ne peuvent être définies qu’au cas 
par cas, selon les types d’habitats naturels de l’annexe I, les espèces de l’annexe II et les sites qui les 
abritent. De telles connaissances sont essentielles à la définition des mesures de conservation au cas 
par cas. 

La détermination des exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces 
de l’annexe II présents dans les sites relève de la responsabilité des États membres. Ces derniers sont 
d’ailleurs invités à échanger leurs connaissances dans ce domaine, avec le soutien de la Commission 
européenne et du centre thématique européen sur la diversité biologique de l’Agence européenne pour 
l’environnement. 

27  Les travaux effectués dans le cadre de la cartographie et de l’évaluation des écosystèmes et de leurs services peuvent contribuer à déterminer 
les exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I - voir en particulier le 5e rapport technique (http://ec.europa.eu/environment/
nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm). 

L’article 6, paragraphe 1, de la directive «Habitats» impose une obligation d’établir et de mettre 
en œuvre les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des 
types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II, ne laissant aucune latitude 
aux États membres à cet égard. 

Les exigences écologiques peuvent varier d’une espèce à l’autre mais également, pour une même espèce, 
d’un site à l'autre. 

Par exemple, les exigences écologiques des chauves-souris incluses à l’annexe II de la directive diffèrent 
selon qu’il s’agit de leur période d’hibernation (lorsqu’elles se reposent dans un environnement souterrain, 
dans des arbres creux ou dans des habitations) ou de leur période active, à partir du printemps (lorsqu’elles 
quittent leurs quartiers d’hiver et reprennent leurs activités de chasse aux insectes).

Concernant l’espèce amphibienne Triturus cristatus répertoriée à l’annexe II, les exigences écologiques 
varient pendant son cycle de vie. Cette espèce hiberne dans le sol (dans des cavités ou des fissures), puis 
pond ses œufs au printemps et au début de l’été dans des étangs. Elle quitte ensuite le milieu aquatique et 
vit sur la terre pendant l’été et l’automne. Pour une même espèce, les exigences écologiques peuvent donc 
varier selon les sites concernés (aquatiques ou terrestres). Cette espèce est également présente sur un vaste 
territoire qui s’étend sur toute l’Europe, ce qui signifie que ses exigences écologiques peuvent aussi varier 
d’un endroit à un autre.

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
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2.4. QUELLE FORME LES MESURES DE CONSERVATION NECESSAIRES 
PEUVENT-ELLES PRENDRE? 

Les mesures de conservation peuvent prendre la forme de «mesures réglementaires, administratives 
ou contractuelles appropriées» et, «le cas échéant», celle de «plans de gestion appropriés». 

Le choix en est laissé aux États membres, conformément au principe de subsidiarité. La directive fixe 
les résultats à atteindre et laisse les États membres libres d'arrêter les modalités pratiques pour y 
arriver. Souvent, une combinaison des différentes options indiquées à l’article 6, paragraphe 1, est 
appliquée à la gestion des sites Natura 2000. 

Dans tous les cas, il importe que les responsabilités pour ce qui est de la mise en œuvre des mesures 
de conservation et les ressources financières correspondantes soient clairement définies.

2.4.1. Plans de gestion

Les mesures de conservation nécessaires peuvent comporter «le cas échéant, des plans de gestion 
appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement». De tels plans de 
gestion devraient porter sur toutes les activités existantes, notamment les activités régulières comme 
les activités agricoles quotidiennes, tandis que les nouveaux plans et projets sont traités selon l’article 
6, paragraphes 3 et 4.

En règle générale, les plans de gestion au niveau du site sont utilisés pour formuler les objectifs de 
conservation du site, d’après une analyse de l’état de conservation des espèces et habitats présents 
et des pressions et menaces rencontrées, ainsi que les mesures nécessaires à la réalisation de ces 
objectifs. Les plans de gestion sont souvent utilisés comme outil pour guider les gestionnaires et 
autres parties prenantes de la conservation des sites Natura 2000, et pour associer les différents 
acteurs socioéconomiques ainsi que les autorités, notamment les collectivités locales, les propriétaires 
terriens, les agriculteurs, les pêcheurs et d’autres groupes d’intérêt, à la mise en œuvre des mesures 
de conservation nécessaires qui ont été définies. 

Les plans de gestion constituent un moyen utile de garantir la mise en œuvre claire et transparente 
des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, car ils permettent à toutes les parties prenantes d’être 
informées des objectifs de Natura 2000 et de participer activement au débat. Les plans de gestion 
peuvent également permettre de mieux cerner les besoins de financement liés aux mesures et favoriser 
leur intégration dans d’autres plans. 

L’expression «le cas échéant» indique que les plans de gestion ne sont pas toujours nécessaires. Si 
un État membre choisit d’appliquer un plan de gestion, il est souvent préférable de l’établir avant 
d’exécuter les autres mesures mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, en particulier les mesures 
contractuelles. Les mesures contractuelles supposent souvent un lien entre les autorités compétentes 

Les mesures de conservation doivent répondre aux exigences écologiques des types d’habitats 
naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur le site. Les exigences écologiques de 
ces types d’habitats naturels et espèces englobent tous les besoins écologiques jugés nécessaires 
à la garantie de la conservation des types d’habitats et des espèces. Elles ne peuvent être définies 
qu’au cas par cas et sur la base de connaissances scientifiques.
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et les propriétaires terriens individuels et se limitent aux propriétés foncières, dont les dimensions sont 
normalement inférieures à celles du site. Dans ce cas, un plan de gestion axé sur le site offre un cadre 
plus large et son contenu constitue un point de départ utile pour arrêter les modalités spécifiques des 
mesures contractuelles. 

Les plans de gestion doivent être «appropriés» et «spécifiques aux sites», c’est-à-dire axés sur les sites 
du réseau Natura 2000. Les plans de gestion existants pour d’autres catégories de zones protégées 
(par exemple, les parcs nationaux ou naturels, etc.) ne sont pas toujours suffisants pour traiter tous les 
aspects de la gestion des sites Natura 2000 et devraient donc être adaptés ou appuyés par d’autres 
mesures pour satisfaire les objectifs de conservation spécifiques des espèces et types d’habitats 
d’intérêt communautaire présents sur le site. En outre, les délimitations d’autres types de zones 
protégées peuvent ne pas coïncider avec celles des sites Natura 2000. 

Les plans de gestion peuvent être des documents autonomes ou être «intégrés dans d’autres plans 
d’aménagement», conformément au principe d’intégration de l’environnement dans les autres politiques 
de l’Union. Dans le cas d’un plan intégré, il est important de veiller à définir des mesures et des objectifs 
de conservation clairs pour les habitats et espèces concernés sur ce site. 

2.4.2. Mesures réglementaires, administratives ou contractuelles

L’expression «le cas échéant» fait uniquement référence aux plans de gestion et non aux mesures 
réglementaires, administratives ou contractuelles, qui doivent être arrêtées dans tous les cas de figure 
(affaire C-508/04, point 71). Par conséquent, même si un État membre juge inutile d'élaborer un plan 
de gestion, il devra malgré tout prendre de telles mesures.

La distinction entre ces trois catégories de mesures est à prendre au sens large. Il existe un grand 
nombre de mesures susceptibles de permettre d'atteindre les objectifs de conservation établis pour 
chaque site. Ces mesures exigent souvent une gestion active même si, dans certains cas, il peut s’agir 
de mesures préventives plus passives (par exemple dans le cadre d’une gestion par non-intervention). 
En outre, il ne s’agit pas nécessairement de nouvelles mesures, étant donné que des mesures existantes 
peuvent être jugées suffisantes si elles sont appropriées. 

● Les mesures réglementaires suivent généralement un modèle établi par la loi et peuvent poser des 
exigences spécifiques concernant les activités susceptibles d'être autorisées, limitées ou interdites 
sur le site. 

● Les mesures administratives peuvent établir des dispositions pertinentes en rapport avec la mise 
en œuvre de mesures de conservation ou l’autorisation d’autres activités sur le site.

● Les mesures contractuelles consistent en la conclusion de contrats ou d’accords, généralement 
entre les autorités de gestion et les propriétaires ou les utilisateurs des terres du site. 

Les plans de gestion des sites Natura 2000 constituent un outil utile pour garantir la mise en œuvre 
des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de façon claire et transparente et la participation 
des parties prenantes. Ces plans ne sont pas toujours nécessaires mais, si les États membres 
décident d’y avoir recours, ils doivent être spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans 
d’aménagement, le cas échéant. Ces plans concernent toutes les activités connues, les plans et 
projets nouveaux étant quant à eux soumis à l’article 6, paragraphes 3 et 4.



24

À cet égard, tous les Fonds européens adaptés (comme les Fonds régionaux et de développement 
rural ou le programme LIFE28) devraient être envisagés comme des moyens pour mettre en œuvre ces 
mesures29.

Les États membres sont libres de choisir entre des mesures réglementaires, administratives ou 
contractuelles. Cette approche est conforme au principe de subsidiarité. Les États membres sont toutefois 
tenus de choisir au moins un type de mesures (réglementaires, administratives ou contractuelles), 

sachant qu'il n’y a pas de hiérarchie entre ces trois catégories. Les États membres sont donc libres 
d’avoir recours, sur un site Natura 2000, à une seule catégorie de mesures (par exemple uniquement 
des mesures contractuelles) ou à plusieurs types de mesures (par exemple une combinaison de mesures 
réglementaires et contractuelles, en fonction des problèmes de conservation rencontrés par les types 
d’habitat naturel de l’annexe I et les espèces de l’annexe II présents sur le site). En plus des mesures 
obligatoires retenues, les États membres peuvent établir et appliquer des plans de gestion.

Les trois catégories de mesures sont qualifiées d’«appropriées». La directive ne définit pas ce terme. 
Cependant, dans le cas de l’article 6, paragraphe 1, les mesures réglementaires, administratives ou 
contractuelles sont incluses dans la notion de mesures de conservation. Le qualificatif «appropriées» 
n’a d’autre but que de rappeler que, quel que soit le type de mesure choisi par les États membres, 
ceux-ci sont tenus de garantir que la mesure répond aux exigences écologiques des éléments cibles 
des sites Natura 2000 concernés et de respecter l’objectif général de la directive défini à l’article 2, 
paragraphes 1 et 2.

28  Règlement (UE) nº 1293/2013.
29  Le financement de Natura 2000 – http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 

Les mesures agro-environnementales ou sylvo-environnementales sont un bon exemple de mesures 
contractuelles tenant compte des exigences socioéconomiques dans le cadre de la conclusion d’accords 
profitant aux sites Natura 2000. Elles devraient être définies en conformité avec les mesures de conservation 
établies pour le site et en vue d’atteindre les objectifs de conservation de celui-ci.
● Les accords agro-environnementaux conclus avec des agriculteurs dans le cadre des programmes 

de développement rural peuvent être utilisés en tant que mesures contractuelles afin de maintenir ou 
d’améliorer l’état de conservation de certains types d’habitats (comme les prés et les pâturages) et de 
certaines espèces sur un éventail de sites. 

● Les mesures sylvo-environnementales peuvent également servir à la conclusion de contrats et 
d’accords de gestion forestière avec des propriétaires forestiers qui soient favorables à la conservation des 
habitats et espèces. 

Pour les ZSC, les États membres sont tenus d’établir et de mettre en œuvre des mesures 
réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées. Ils doivent a) répondre aux 
exigences écologiques des habitats de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les 
sites, et b) satisfaire à l’objectif général de la directive, qui consiste à maintenir ou rétablir les 
habitats naturels et les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire dans un état de 
conservation favorable. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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3. Article 6, paragraphe 2

Clarification des notions de «prise de mesures de prévention 
appropriées», de «détérioration», et de «perturbations»

3.1. TEXTE

«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de 
conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations 
touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations 
soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.»

3.2. CHAMP D’APPLICATION

L’article repose sur le principe de prévention: «Les États membres prennent les mesures appropriées 
pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration [...] ainsi que les perturbations [...] ».
 
Ces mesures vont au-delà des mesures de gestion nécessaires à la conservation puisque ces dernières 
sont déjà couvertes par l’article 6, paragraphe 1. Les termes «éviter» et «susceptibles d’avoir un effet 
significatif» soulignent la nature anticipative des mesures à prendre. Il n’est pas acceptable d’attendre 
que des détériorations ou des perturbations se soient produites pour prendre des mesures (affaire 
C-418/04 – voir également la section 4.4.1 du présent document concernant l’interprétation de 
l'expression «susceptible de» à l’article 6, paragraphe 3).

Il convient d’interpréter cet article en ce sens qu’il impose aux États membres de prendre toutes les 
mesures appropriées pour éviter que des détériorations ou des perturbations significatives ne se 
produisent. Cet article vise à éviter aussi bien la détérioration des habitats naturels et des habitats 
d'espèces due à l'homme que leur détérioration naturelle et prévisible.

Le champ d’application du paragraphe 2 de l’article 6 est plus large que celui des paragraphes 3 et 4 du 
même article, qui ne s’appliquent qu’aux plans et projets. Ce paragraphe s’applique également à toutes 
les activités réalisées sur le site, comme l’agriculture, la pêche ou la gestion de l’eau, qui ne rentrent 
pas nécessairement dans le champ d’application de l’article 6, paragraphe 330, tout comme les plans 
et projets autorisés par le passé et dont il se révèle par la suite qu'ils sont de nature à entraîner une 
détérioration ou des perturbations31. Il peut également s’appliquer à l’exécution de plans ou projets qui 
avaient été autorisés avant que l’article 6, paragraphe 3 ne devienne applicable (C-399/14, point 33).

30  Voir également la section 4.4.1 du présent document sur la notion de «projet».
31  Affaire C-127/02, point 37. Voir également la section 4.3 du présent document sur le lien entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l’article 6.
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L’article 6, paragraphe 2: 
● S’applique à titre permanent aux ZSC, aux SIC et aux ZSP. Il peut porter sur des activités ou 

événements passés, présents ou futurs. Si une activité existant déjà dans une ZSC ou une ZSP est 
susceptible de provoquer la détérioration des habitats naturels ou la perturbation des espèces pour 
lesquels la zone a été désignée, elle doit faire l'objet des mesures appropriées prévues respectivement 
à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» et à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 
«Oiseaux», le cas échéant. Cela pourrait nécessiter, s’il y a lieu, de mettre un terme à l’effet négatif 
en interrompant l’activité et/ou en prenant des mesures d’atténuation ou de rétablissement. Cela 
peut être fait au moyen d’une évaluation ex post.

 Ce point est étayé par l’arrêt Owenduff (C-117/00, points 28 à 30)32, dans lequel la Cour a jugé que 
l’article 6, paragraphe 2, n’avait pas été observé, en raison de la non-adoption de mesures destinées 
à empêcher la détérioration dans une ZSP des habitats d'espèces pour lesquels ladite ZSP avait été 
désignée. 

 La Cour a en outre précisé qu’un État membre, en prévoyant de manière générale que certaines 
activités pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements 
en vigueur ne constituaient pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, avait manqué 
aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» 
(affaire C-241/08, point 76).

● Ne se limite pas aux actes intentionnels, et pourrait également couvrir des aléas de tout type 
(incendie, inondation, etc.), pour autant qu’ils soient prévisibles (par exemple, s’ils ont tendance à 
se produire à intervalles réguliers de quelques années33). Dans le cas des catastrophes naturelles, 
la seule obligation consiste à prendre des mesures de précaution (relatives) pour réduire le risque 
que de telles catastrophes surviennent, dans la mesure où elles risqueraient de compromettre la 
réalisation de l’objectif de la directive. 

● Ne se limite pas aux activités humaines. Dans l’affaire C-6/04, point 34, la Cour a estimé que 
«pour la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats, il peut être nécessaire 
de prendre tant des mesures destinées à obvier aux atteintes et aux perturbations externes causées 
par l’homme que des mesures visant à enrayer des évolutions naturelles susceptibles de détériorer 
l’état de conservation des espèces et des habitats naturels dans les ZSC». Par exemple, s'agissant 
d’une succession naturelle ou des effets du changement climatique, des mesures devraient être 
prises pour enrayer ou contrer ce processus si l'on considère qu’il peut avoir une incidence négative 
sur les espèces et les types d’habitats pour lesquels le site a été désigné. En conséquence, les 
situations naturellement dynamiques ainsi que les modifications liées au changement climatique 
(par exemple, la montée du niveau de la mer, la disparition ou l’apparition d'espèces) devraient être 
évaluées au cas par cas34. 

Le législateur a prévu certaines limites à la responsabilité des États membres: 
● Limite territoriale: les mesures ciblent uniquement les espèces et habitats situés «dans les zones 

spéciales de conservation». Cependant, il peut s’avérer nécessaire d'appliquer des mesures en dehors 
d'une ZSC si des événements extérieurs sont susceptibles d’avoir une incidence sur les espèces et 
les habitats présents dans cette zone. Par exemple, en cas de déversement toxique susceptible 

32  Voir également les affaires C-75/01, C-418/04, C-508/04 et 301/12.
33  En particulier, les projections climatiques mettent en évidence la fréquence et l’intensité accrues des phénomènes météorologiques extrêmes, qui 

doivent être prises en compte.
34  Voir les orientations sur le changement climatique et sur Natura 2000 – http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20

document.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20document.pdf
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 d'affecter une zone humide, l’application de l’article 6, paragraphe 2, exigerait la prise de toutes les 
mesures préventives possibles pour éviter le déversement, même si celui-ci est éloigné de la zone 
humide. En effet, l’article ne dispose pas que les mesures doivent être prises dans la ZSC, mais 
qu’elles devraient éviter toute détérioration dans la ZSC. La même logique s’applique aux ZSP.

● Limite quant aux habitats et espèces concernés: les mesures appropriées concernent uniquement 
les habitats et espèces «pour lesquels les zones ont été désignées». En particulier, les habitats et 
espèces concernés par les mesures à prendre sont ceux indiqués dans les formulaires standards des 
données Natura 2000 (voir sections 2.2 et 4.6.3). L’objectif n’est donc pas de prendre des mesures 
de protection générales, mais plutôt de prendre des mesures centrées sur les espèces et habitats 
ayant justifié la sélection du site (c’est-à-dire ceux dont  le FSD indique qu'ils sont significativement 
présents et qui sont mentionnés dans l’acte de désignation). Les perturbations et/ou détériorations 
seront alors déterminées en fonction des informations communiquées par les États membres et 
utilisées pour garantir la cohérence du réseau Natura 2000 pour les espèces et habitats concernés.

3.3. QUE SIGNIFIE «PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES POUR 
EVITER...»?

L’article 6, paragraphe 2, exige des États membres qu’ils «prennent les mesures appropriées pour 
éviter...». La Cour a clarifié dans plusieurs de ses arrêts le type de régime de protection juridique devant 
être mis en place aux fins de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats». Dans ces arrêts, 
elle insiste en particulier sur la nécessité d’un régime juridique spécifique, cohérent et complet, 
garantissant la gestion durable et la protection efficace des sites concernés (C-293/07, points 26 à 29) 35. 

La Cour a également constaté des infractions dans des cas où le régime existant était «trop général et 
ne [concernait] spécifiquement ni la ZPS litigieuse, ni les espèces y vivant» (C 166/04, point 15), où les 
mesures ne pouvaient jouer «qu’après que les activités en question ont déjà commencé et donc après 
que les éventuelles détériorations se sont déjà produites» (C-418/04 point 208), ou encore dans des 
cas où des ZPS ont été soumises à des «régimes juridiques hétérogènes [qui] ne confèrent pas aux ZPS 
concernées une protection suffisante» (C-293/07, point 26).

Dans certains cas, le simple fait d'engager des poursuites pénales contre la partie responsable ou 
de lui infliger des amendes pour la détérioration/les perturbations causées peut être insuffisant pour 
considérer qu’un État membre satisfait à l’article 6, paragraphe 2 (C-504/14, points 55 et 56).

D’après la Cour, «les termes “mesures appropriées” contenus à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 
“habitats” impliquent que les États membres jouissent d’une marge d’appréciation lors de l’application 
de cette disposition. Il convient toutefois de rappeler qu’une activité n’est conforme à l’article 6, 
paragraphe 2, de la directive “habitats” que s’il est garanti qu’elle n’engendre aucune perturbation 
susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de cette directive, en particulier les objectifs de 

35  Voir également les affaires C-491/08 et C-90/10.

Les États membres sont tenus de prendre des mesures préventives pour éviter les détériorations 
et les perturbations liées à un événement, une activité ou un processus prévisibles. Ces mesures 
s’appliquent à toutes les espèces et à tous les habitats pour lesquels les sites ont été désignés et 
devraient également s’appliquer, s’il y a lieu, en dehors des sites. 
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conservation poursuivis par celle-ci» (arrêt Commission/Espagne, C-404/09, point 126 et jurisprudence 
citée). La Cour a ensuite indiqué que «si un examen a posteriori, sur la base de l’article 6, paragraphe 
2, de la directive “habitats”, devait s’avérer, en l’occurrence, comme une “mesure appropriée” au sens 
de cette disposition, cet examen doit définir de façon détaillée quels risques de détérioration ou de 
perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif au sens de ladite disposition entraîne l’exécution 
du plan ou du projet concerné et être effectué conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 
3, de cette directive» (C 399/14, points 40, 41 et 54).

3.4. LA MISE EN ŒUVRE DIFFERE-T-ELLE SELON QUE L’ON A AFFAIRE A 
UNE DETERIORATION OU A DES PERTURBATIONS?

En ce qui concerne les perturbations des espèces, l’article 6, paragraphe 2, précise que des mesures 
appropriées doivent être prises pour les éviter «pour autant que ces perturbations soient susceptibles 
d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive».
 
Lesdites perturbations doivent revêtir de l'importance pour (avoir une incidence sur) l’état de conservation 
des espèces eu égard aux objectifs de la directive. C’est donc au regard de ces objectifs que l’État 
membre doit déterminer si les perturbations sont significatives ou non.

Cependant, sur le plan de la détérioration des habitats (qui concerne tant les habitats naturels 
que les habitats d'espèces), l’effet eu égard aux objectifs de la directive n’est pas mentionné de façon 
explicite dans le texte de l’article 6, paragraphe 2. Il est simplement indiqué que la détérioration des 
habitats doit être évitée. 

Il peut sembler difficile d’évaluer une détérioration en termes absolus, sans disposer de valeurs limites 
mesurables pour référence. Toutefois, le fait de lier la détérioration aux objectifs de conservation au 
niveau du site, qui contribuent à atteindre les objectifs de la directive, peut permettre d’interpréter les 
limites de ce qui constitue une détérioration (voir section 3.5.1).  

L’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive «Habitats» doit être interprété comme un ensemble 
cohérent et vise à garantir un même niveau de protection des types d’habitats et des habitats d'espèces 
(C-258/11, point 32; C-521/12, point 19; C-387 et 388). Par conséquent, l’évaluation de la détérioration, 
si elle s'avère nécessaire, devrait suivre des critères et méthodes similaires à ceux utilisés pour la mise 
en œuvre de l’article 6, paragraphe 3 (voir également C-399/14, point 54).

L’état de conservation d’un type d’habitat ou de l’habitat d’une espèce présent dans un site peut être 
évalué en le comparant à son état de conservation dans le formulaire standard des données Natura 
2000, à condition que ce dernier soit à jour. 
 

Le régime juridique instauré au titre de l’article 6, paragraphe 2, doit être spécifique, cohérent, 
complet et à même de garantir la protection effective des sites concernés. Les États membres 
jouissent d’une marge d’appréciation dans le choix des modalités de mise en œuvre l’article 6, 
paragraphe 2, pour autant que tout risque de détérioration ou de perturbation soit exclu. S’il 
est nécessaire de procéder à la révision d’un plan ou d’un projet pour satisfaire aux dispositions 
de l’article 6, paragraphe 2, cette révision doit être réalisée conformément aux dispositions de 
l’article 6, paragraphe 3.
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Dans chaque site, l’état de conservation doit refléter la nature dynamique des habitats et espèces 
concernés.

3.5. INDICATEURS DE DETERIORATION ET DE PERTURBATION

Les États membres doivent prendre des mesures de protection appropriées pour maintenir les 
caractéristiques écologiques des sites Natura 2000 dès l'instant où ces derniers sont proposés 
comme sites d’intérêt communautaire. 

La Cour a confirmé ce point dans l’arrêt Bund (C-244/05, point 45): «Il importe de rappeler que, 
conformément à l’annexe III, étape 1, de la directive, les caractéristiques écologiques d’un site identifié 
par les autorités compétentes nationales reflètent les critères d’évaluation qui y sont énoncés, à savoir 
le degré de représentativité du type d’habitat, sa superficie, sa structure et ses fonctions, la taille et la 
densité de la population des espèces présentes sur le site, les éléments de l’habitat importants pour les 
espèces concernées, le degré d’isolement des populations d’espèces présentes sur le site ainsi que la 
valeur du site pour la conservation du type d’habitat et des espèces concernées».

Il faut donc empêcher que les caractéristiques écologiques du site se détériorent par rapport à leur 
niveau au moment de la désignation du site. Dans les cas où un meilleur état écologique a pu être 
atteint, cet état devrait tenir lieu de référence. De façon générale, sur un site donné, les perturbations 
ou la détérioration sont évaluées au cas par cas, au moyen d’indicateurs (voir ci-dessous) reflétant 
l’importance de leur changement de valeur36.

3.5.1. Détérioration des types d’habitats et des habitats d'espèces

Une détérioration se définit comme toute forme de dégradation touchant un habitat. L’État membre 
doit tenir compte de tous les éléments influençant l’environnement dans lequel se trouvent les habitats 
(espace, eau, air, sols). Si ces influences contribuent à aggraver les paramètres de conservation de 
l’habitat, une détérioration peut être réputée avoir eu lieu. 

Il convient de rappeler que l’exigence d’éviter une détérioration s’applique non seulement aux types 
d’habitats répertoriés à l’annexe I de la directive «Habitats» pour lesquels le site a été désigné, mais 
également aux habitats d'espèces répertoriés à l’annexe II de la directive «Habitats» et à l’annexe I de 
la directive «Oiseaux», ainsi qu’aux habitats des espèces migratrices couverts par l’article 4, paragraphe 
2, de la directive «Oiseaux», pour lesquels le site a été désigné.

36  Les travaux effectués dans le cadre de la cartographie et de l’évaluation des écosystèmes et de leurs services fournissent des indicateurs sur les 
pressions pesant sur les écosystèmes, qui peuvent être également utilisés pour évaluer la détérioration et les perturbations – voir en particulier 
le 5e rapport technique (http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm).

Les perturbations touchant une espèce doivent être évitées dans la mesure où elles risquent 
d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive. À l'inverse, la détérioration 
d’un habitat naturel ou de l’habitat d’une espèce n’est pas qualifiée à l'aune de son caractère 
significatif pour les objectifs de la directive, mais doit purement et simplement être évitée. 

Les détériorations et les perturbations devraient être évaluées à la lumière des objectifs de 
conservation du site et de l’état de conservation des espèces et des types d’habitats présents 
dans le site en utilisant les mêmes critères que dans la procédure visée à l’article 6, paragraphe 
3. Cette notion devrait être interprétée de manière dynamique, en tenant compte de l’évolution de 
l’état de conservation de l’habitat ou de l’espèce présents dans chaque site. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
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Pour évaluer cette détérioration, il convient de se reporter aux objectifs de conservation et aux 
caractéristiques écologiques du site ayant justifié sa sélection en tant que SIC (conformément aux 
critères de sélection de l’annexe III de la directive) ou en tant que ZPS. 

Ces caractéristiques écologiques pour les types d’habitat sont consignées dans le FSD au moyen des 
paramètres suivants37: 
§ Le degré de représentativité du type d’habitat, qui permet de déterminer dans quelle mesure un 

type d’habitat est «typique».
Il convient de se reporter au manuel d’interprétation des types d’habitats fourni à l’annexe I38 
puisque ce manuel définit chaque type d’habitat et indique les espèces caractéristiques ainsi 
que d’autres éléments importants. Tout événement, activité ou processus faisant perdre au type 
d’habitat sa représentativité devrait être évalué comme étant une détérioration. 

§ La superficie de l’habitat dans le site et sa surface relative par rapport à la superficie totale 
couverte par le type d’habitat sur le territoire national. 
Tout événement, activité ou processus contribuant à la réduction de la superficie, dans le site, du 
type d’habitat ou de l’habitat de l’espèce pour lequel ce site a été désigné devrait être considéré 
comme une détérioration. 

§ Le degré de conservation de la structure et des fonctions du type d’habitat naturel concerné et 
ses possibilités de restauration. 

Des considérations analogues peuvent s’appliquer aux habitats d'espèces, par exemple les zones 
humides pour les oiseaux. Toute atteinte à l’un de ces facteurs, qui sont nécessaires au maintien à 
long terme des habitats et des habitats des espèces, peut être considérée comme une détérioration. À 
titre d'exemple, une détérioration peut être liée non seulement à la réduction physique de la superficie 
couverte par l’habitat, mais aussi à une diminution de sa qualité en tant qu’aire de reproduction, 
d’alimentation, de repos ou de transit pour les espèces.
 
Les fonctions nécessaires au maintien à long terme dépendent évidemment de l’habitat concerné. 
Dans la mesure où ils sont tenus par l’article 6, paragraphe 1, de prendre des mesures «qui répondent 
aux exigences écologiques des types d’habitats [...] de l’annexe I et des espèces de l’annexe II», il importe 
que les États membres connaissent ces exigences (au moyen d’études, de collectes de données, etc.).

3.5.2. Perturbations des espèces  

À la différence des détériorations, les perturbations ne touchent pas directement l’état physique d’un 
site; elles concernent les espèces et peuvent être limitées dans le temps (nuisances sonores, source de 
lumière, etc.). L’intensité, la durée et la fréquence de répétition des perturbations sont donc d’importants 
paramètres. 

37  Décision d’exécution de la Commission du 11 juillet 2011 concernant un formulaire d’information pour les sites Natura 2000 [notifiée sous le 
numéro C(2011) 4892 (2011/484/UE) JO L 198 du 30.7.2011, p. 39]. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039
:0070:FR:PDF

38  http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf

Il y a détérioration des habitats lorsque la superficie couverte par le type d’habitat ou l’habitat de 
l’espèce dans ce site est réduite, ou lorsque la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au 
maintien à long terme de cet habitat ou de l’état des espèces associées à cet habitat sont réduites 
par rapport à leur état initial ou rétabli. Cette évaluation est réalisée au regard des objectifs de 
conservation du site et de sa contribution à la cohérence du réseau.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:FR:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
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Pour évaluer si une perturbation est significative au regard des objectifs de la directive, il convient de 
se référer à la définition d’un état de conservation favorable d’une espèce donnée à l’article 1er, point 
i), en se basant sur les facteurs suivants: 
● «Les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que 

cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des 
habitats naturels auxquels elle appartient». 
Tout événement, activité ou processus contribuant au déclin à long terme de la population de 
l’espèce sur le site peut être considéré comme une perturbation significative. 

● «L’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir 
prévisible». 
Tout événement, activité ou processus contribuant à la diminution ou à un risque de diminution de 
l’aire de répartition de l’espèce dans le site peut être considéré comme une perturbation significative. 

● «Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 
populations se maintiennent à long terme».

 Tout événement, activité ou processus contribuant à la réduction de la taille de l’habitat disponible 
pour l’espèce peut être considéré comme une perturbation significative. 

 
À cet égard, les effets tels que le bruit, les vibrations et l’isolement des sous-populations d’une espèce 
sont susceptibles de provoquer des perturbations significatives pour cette espèce En conséquence, 
un État membre qui omet de prendre les mesures appropriées pour empêcher de telles perturbations 
manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» 
(affaire C-404/09). 

Plusieurs facteurs tels que l’intensité, la fréquence et la durée des perturbations peuvent être pris 
en compte pour déterminer l’importance de ces dernières, qui peut varier d’une espèce à une autre 
et selon différents moments et états (par exemple, en fonction des ressources alimentaires ou de la 
présence de suffisamment d’aires non perturbées à proximité).

Les perturbations touchant une espèce sur un site sont provoquées par des événements, des 
activités ou des processus qui contribuent, dans ce site, à un déclin à long terme de la population de 
l’espèce, à une réduction ou à un risque de réduction de son aire de répartition et à une diminution 
de son habitat disponible. Cette évaluation est réalisée au regard des objectifs de conservation du 
site et de sa contribution à la cohérence du réseau.
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4. Article 6, paragraphe 3
Clarification des notions de «plan ou projet», de susceptibilité 

«d’affecter de manière significative», d'«évaluation appropriée», 
d'«objectifs de conservation» du site, d'effets cumulatifs, 

d'«autorités compétentes», d'«avis du public» et d'«intégrité du site»

4.1. TEXTE

«Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter 
ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait 
l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation 
de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des 
dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan 
ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après 
avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.» 

4.2. CHAMP D’APPLICATION

Concernant l’objet et le contexte, le rôle des troisième et quatrième paragraphes de l’article 6 doit 
être examiné en lien avec le rôle des premier et deuxième paragraphes dudit article (ou, dans le cadre 
des ZSP, avec celui de l'article 3 et de l'article 4, paragraphes1 et 2, de la directive «Oiseaux»). En 
particulier, il est important de rappeler que même s'il est établi qu'une initiative ou une activité ne 
relève pas de l’article 6, paragraphe 3, il n'en restera pas moins nécessaire d'assurer sa conformité aux 
autres dispositions précitées. 

Il convient de noter que des activités contribuant aux objectifs de conservation du site ou compatibles 
avec ceux-ci (par exemple, des pratiques agricoles traditionnelles favorables à des types d’habitats et des 
espèces particuliers) peuvent déjà relever de l’article 6, paragraphes 1 et 2. Les dispositions de l’article 
6, paragraphes 3 et 4, définissent une forme de régime d’autorisation, établissant les circonstances 
dans lesquelles les plans et projets susceptibles d’affecter de manière significative les sites Natura 
2000 peuvent être ou non autorisés. Elles garantissent ainsi que les exigences économiques et d’autres 
exigences de nature autre qu'écologique peuvent être pleinement considérées à la lumière des objectifs 
de conservation du site. 

L’article 6, paragraphe 3, définit une procédure étape par étape d’évaluation des plans et projets39. 
a) La première partie de cette procédure constitue une étape de pré-évaluation (sélection ou screening) 

visant à déterminer si, premièrement, le plan ou le projet est directement lié ou nécessaire à la 
gestion du site et, deuxièmement, s’il est susceptible d’avoir des effets significatifs sur le site; cette 
partie est régie par l’article 6, paragraphe 3, première phrase.

b) La deuxième partie de la procédure, régie par l’article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, recouvre 
l’évaluation appropriée et la décision des autorités nationales compétentes. 

39  Un organigramme simplifié de cette procédure est présenté à l’annexe II, à la fin du présent document.
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La procédure comprend une troisième partie (régie par l’article 6, paragraphe 4) qui entre en jeu 
lorsque, malgré une évaluation négative, il est proposé de ne pas rejeter le plan ou le projet, mais 
plutôt de l’étudier plus en détail. Dans ce cas, l’article 6, paragraphe 4, permet de déroger à l’article 6, 
paragraphe 3, sous certaines conditions. 

L’applicabilité de la procédure et l’étendue de son application dépendent de différents facteurs et, 
dans l’enchaînement des étapes, chaque étape est influencée par l’étape qui la précède. L’ordre de 
succession des étapes est par conséquent essentiel à la bonne application de l’article 6, paragraphe 3.

Concernant la portée géographique, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, ne se limitent pas aux 
plans et projets intéressant exclusivement un site protégé; elles ciblent également les plans et projets 
situés en dehors du site, mais susceptibles d’affecter ce dernier de manière significative, quelle que 
soit la distance qui les sépare du site en question (affaires C-98/03, point 51, et C-418/04, points 232 
et 233). 

En outre, la Cour a déclaré que l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» n’excluait pas 
une mesure de protection nationale plus stricte pouvant, par exemple, décréter une interdiction 
absolue d’un certain type d’activité, sans aucune exigence d’évaluation préalable des incidences 
environnementales du projet ou du plan individuel sur le site Natura 2000 concerné (C-2/10, points 
39 à 75).

4.3. LIEN ENTRE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, ET L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 visent tous les deux à prévenir les effets négatifs sur un site. 
Dans le cas de l’article 6, paragraphe 2, le but est d’éviter «la détérioration [...] et les perturbations 
significatives». Dans le cas de l’article 6, paragraphe 3, il s'agit d’éviter l’autorisation de plans et projets 
qui pourraient porter «atteinte à l’intégrité du site». Les objectifs poursuivis sont donc globalement les 
mêmes. Néanmoins, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, s’appliquent 
au site de façon permanente, tandis que les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, n’entrent en jeu 
que si un plan ou un projet susceptible d’affecter le site de manière significative est proposé. Ces deux 
paragraphes visant le même objectif général, on peut conclure en toute logique que tout plan ou 
projet approuvé conformément à l’article 6, paragraphe 3, est également conforme aux dispositions 
de l’article 6, paragraphe 2, à moins qu’il ne soit ultérieurement démontré que ledit plan ou projet est 
susceptible de détériorer l’habitat et/ou de perturber les espèces pour lesquels le site a été désigné.

Cette conclusion a été confirmée par la Cour (affaire C-127/02, points 35 à 37): «Le fait qu’un plan ou un 
projet a été autorisé selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats rend 
superflue, s’agissant de l’intervention sur le site protégé visée par ledit plan ou projet, une application 
concomitante de la norme de protection générale visée au paragraphe 2 du même article. En effet, 
l’autorisation d’un plan ou d’un projet, accordée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 

L’article 6, paragraphe 3, définit une procédure étape par étape d’évaluation des plans et projets 
pouvant affecter de manière significative un site Natura 2000. Les activités ne rentrant pas dans 
le champ d’application de l’article 6, paragraphe 3, devront néanmoins être compatibles avec 
les dispositions de l’article 6, paragraphe 1 (ou, dans le cadre des ZSP, avec les dispositions des 
articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «Oiseaux») et de l’article 6, paragraphe 2, de la 
directive «Habitats».
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habitats, suppose nécessairement qu’il a été considéré comme n’étant pas de nature à porter atteinte à 
l’intégrité du site concerné et, par voie de conséquence, comme n’étant pas non plus propre à entraîner 
des détériorations ou des perturbations significatives au sens du paragraphe 2 dudit article. 

Néanmoins, il ne saurait être exclu que, par la suite, un tel plan ou projet se révèle, même en l’absence 
de toute erreur imputable aux autorités nationales compétentes, de nature à entraîner de telles 
détériorations ou perturbations. Dans ces conditions, l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la 
directive habitats permet de répondre à l’objectif essentiel de la préservation et de la protection de la 
qualité de l’environnement, y compris de la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages, tel qu’énoncé au premier considérant de cette même directive». 

Par ailleurs, quand un plan ou un projet a été autorisé sans se conformer aux dispositions de l’article 6, 
paragraphe 3, une infraction à l’article 6, paragraphe 2, pourra être constatée s’il est établi que ce plan 
ou projet détériore un habitat ou perturbe les espèces pour lesquels le site en question a été désigné 
(C-304/05, C-388/05, C-404/09 et C-141/14).

Cela vaut également pour tous les projets et activités qui ont été autorisés avant l’inclusion des sites 
dans la liste des SIC ou leur classification comme ZPS et qui ne sont pas soumis à l’obligation d’évaluation 
de leur incidence sur les types d’habitats et les espèces au titre de l’article 6, paragraphe 3, mais dont 
les effets sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de ces sites. L’article 6, paragraphes 2 et 3, 
de la directive «Habitats» doit être interprété comme un ensemble cohérent et vise à garantir un même 
niveau de protection des habitats naturels et des habitats d'espèces (C-258/11, C-521/12, C-399/14, 
C-387 et 388/15). 

Par conséquent, lorsqu'un examen a posteriori des incidences d'un plan ou projet sur le site concerné 
doit être effectué sur la base de l’article 6, paragraphe 2, cet examen doit être mené conformément 
aux exigences de l’article 6, paragraphe 3 (affaire C-399/14, point 54).

L’article 6, paragraphe 3, ne s’applique pas aux actions dont l’exécution était soumise à une autorisation, 
mais qui ont été menées sans autorisation et donc illégalement. Toutefois, ces actions peuvent avoir 
des conséquences qui contreviennent à l’article 6, paragraphe 2, et l’État membre est alors tenu d’agir 
conformément à la disposition en question (affaire C-504/14). 

4.4. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR «PLAN OU PROJET NON DIRECTEMENT 
LIE OU NECESSAIRE A LA GESTION DU SITE»?

Dans la mesure où la directive «Habitats» ne définit pas les termes «plan» ou «projet», il convient de 
prendre dûment en considération les principes généraux d’interprétation, notamment le principe selon 
lequel une disposition isolée du droit de l’Union doit être interprétée sur la base de sa formulation et de 
son objectif mais aussi du contexte dans lequel elle s’inscrit.

Deux arguments plaident en faveur d’une interprétation large des termes «plan» ou «projet»: 
● premièrement, la directive ne circonscrit pas la portée des termes «plan» ou «projet» par référence à 

des catégories bien définies. Le seul véritable critère est que ces plans ou projets soient susceptibles 
d’affecter un site de manière significative; 

● deuxièmement, le maintien de l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 2, aux activités exclues du 
champ d’application de l’article 6, paragraphes 3 et 4, a pour corollaire que, plus la définition des 
termes «plan» et «projet» est restrictive, et plus les moyens d’évaluer un intérêt pour la conservation 
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par rapport à un intérêt préjudiciable non lié à la conservation (et donc de garantir la bonne application 
de l’article 6, paragraphe 2, c’est-à-dire éviter la détérioration et les perturbations) risquent d’être 
limités. 

4.4.1. Projet

Les arguments en faveur d’une définition large du terme «projet» sont renforcés, par analogie, si l’on 
se réfère à la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics 
et privés sur l’environnement40, ci-après la «directive EIE». Ladite directive s’applique dans un contexte 
similaire et fixe des règles pour l’évaluation des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive EIE, on entend par «projet»:

«- la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages, - d’autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des 
ressources du sol».

Il s’agit d’une définition très large (C-72/95, Kraaijeveld, points 30 et 31) qui ne se limite pas aux 
constructions physiques, mais couvre également d’autres interventions dans le milieu naturel, y 
compris des activités régulières destinées à l’exploitation de ressources naturelles41. Par exemple, cette 
définition peut recouvrir une forte intensification de l’agriculture qui menace d’endommager ou de 
détruire le caractère semi-naturel d’un site42. 

La Cour a rendu plusieurs arrêts relatifs au type d’interventions nécessitant l’application de l’article 6, 
paragraphe 3.

Dans le cadre de l’affaire Waddenzee (C-127/02, points 25 à 29), elle a précisé que les activités 
pratiquées périodiquement depuis de nombreuses années sur le site concerné, mais pour lesquelles 
une licence est octroyée chaque année pour une période limitée, chaque licence impliquant une nouvelle 
évaluation de la possibilité d’exercer cette activité et du site où elle peut être exercée, devaient être 
considérées, lors de chaque demande, en tant que plan ou projet distinct au sens de la directive 
«Habitats». 

Dans l’affaire Papenburg (C-226/08, points 50 et 51), la Cour a en outre précisé que: «Des travaux 
d’entretien continus du chenal navigable d’estuaires, qui ne sont pas liés ou nécessaires à la gestion du 
site [...] doivent, dans la mesure où ils constituent un projet et sont susceptibles d’affecter le site concerné 
de manière significative, être soumis à une évaluation de leur incidence sur ce site en application desdites 
dispositions [l'article 6, paragraphe 3]». 

Cependant, «si, eu égard notamment à la récurrence, à la nature ou aux conditions d’exécution desdits 
travaux, ceux-ci peuvent être regardés comme constituant une opération unique, en particulier lorsqu’ils 
ont pour objectif de maintenir en l’état une certaine profondeur du chenal navigable par des dragages 
réguliers et nécessaires à cet effet, ces travaux d’entretien peuvent être considérés comme un seul et 
même projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats».

La Cour a également jugé que la possibilité de prévoir une dérogation générale pour certaines 
activités allait à l’encontre des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 (C 256/98, C-6/04, 

40  JO L 26 du 28.1.2012, p. 1, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.
41  La pertinence de cette définition pour la directive «Habitats» a également été constatée par la Cour (affaire C-127/02, point 26). 
42  Pour relever du champ d’application de la directive EIE, ces interventions ou activités doivent modifier la réalité physique d’un site donné (C-

121/11, Pro-Braine, point 31, C-275/09, Aéroport de Bruxelles, point 30).
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C-241/08, C-418/04, C-538/09). Par ailleurs, la Cour a estimé que les projets ne sauraient être dispensés 
de l’obligation d’évaluation au seul motif qu’ils ne sont pas soumis à autorisation (C-98/03, points 43 
à 52).

Enfin, la Cour a indiqué que la taille du projet est dépourvue de pertinence, car elle n’exclut pas en 
soi la possibilité que celui-ci soit susceptible d’affecter un site protégé de manière significative (affaire 
C-98/03 et affaire C-418/04, point 244).

4.4.2. Plan

Le terme «plan» a aussi, aux fins de l’article 6, paragraphe 3, un sens potentiellement très large. Si l’on 
se réfère, par analogie, à la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement43 (ci-après la «directive ESIE»), l’article 2, paragraphe a), de ladite 
directive définit les plans et programmes de la façon suivante:

«les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi 
que leurs modifications:
– élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par 

une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une 
procédure législative, et

– exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives».

À cet égard, la Cour a estimé que «compte tenu de la finalité de la directive 2001/42, qui consiste à 
garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent le champ 
d’application de cette directive, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés 
par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large» (C-567/10, points 24 à 43).

Les plans d’occupation des sols ou d’aménagement du territoire sont d’une pertinence évidente 
pour la directive «Habitats». Certains plans ont des effets juridiques directs pour l’exploitation des 
sols, tandis que d’autres n’ont qu’une incidence indirecte. À titre d’exemple, les plans d’aménagement 
à l’échelle d’une vaste zone géographique ou d’une région ne sont généralement pas appliqués 
directement, mais constituent la base de plans plus détaillés ou servent de cadre aux procédures de 
permis de construire, qui à leur tour produisent des effets juridiques directs. Ces deux types de plans 
d’occupation des sols devraient être considérés comme relevant de l’article 6, paragraphe 3, dans la 
mesure où ils sont susceptibles d’affecter un site Natura 2000 de manière significative. 

La Cour a confirmé cette position (C-6/04, point 52), en jugeant que, même si les plans d’occupation 
des sols n’autorisent pas systématiquement les projets de développement et si ces derniers doivent 
faire l’objet d’un permis délivré selon la procédure habituelle, ils influencent considérablement les 
décisions en la matière. De tels plans doivent donc faire l’objet d’une évaluation appropriée de leurs 
incidences sur le site concerné (voir également l’arrêt C-418/04).

Les plans sectoriels devraient aussi être considérés comme tombant sous le coup de l’article 6, 
paragraphe 3, dans la mesure, là encore, où ils sont susceptibles d’affecter un site Natura 2000 de 
manière significative. On peut citer à titre d’exemple les plans de réseaux de transports, les plans 
énergétiques, les plans de gestion des déchets, de gestion de l’eau ou de gestion forestière (voir 
C-441/17, points 122 à 124).

43  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
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Toutefois, il convient de distinguer les «plans» qui revêtent la nature de déclarations politiques, c’est-à-
dire des documents stratégiques illustrant la volonté politique ou les intentions générales d’un ministère 
ou d’une autorité inférieure. On pourrait citer pour exemple un plan général visant le développement 
durable du territoire ou d’une région d’un État membre. Il ne semble pas approprié de traiter de tels 
documents comme des «plans» aux fins de l’article 6, paragraphe 3, en particulier si des initiatives 
découlant de telles déclarations politiques doivent faire l’objet d’un plan d’occupation des sols ou d’un 
plan sectoriel (C-179/06, point 41)44. Toutefois, lorsque le lien entre le contenu d’une telle initiative 
et le risque qu’un site Natura 2000 soit affecté de manière significative est clair et direct, l’article 6, 
paragraphe 3, devrait être appliqué.

Quand un ou plusieurs projets spécifiques sont inclus dans un plan de façon globale, sans entrer dans 
le détail desdits projets, l’évaluation réalisée à l’échelle du plan ne dispense pas de l’obligation d’évaluer 
ces projets spécifiques conformément à l’article 6, paragraphe 3, à un stade ultérieur, lorsque les 
éléments en seront bien mieux connus45.

4.4.3. Non directement lié ou nécessaire à la gestion

Le contexte et l’objectif de l’article 6 indiquent que le terme «gestion» doit être interprété comme 
signifiant la gestion d’un site à des fins de «conservation», c’est-à-dire que ce terme doit être pris 
au sens qu’il revêt à l’article 6, paragraphe 1. Par conséquent, si une activité est directement liée et 
nécessaire au respect des objectifs de conservation, elle est dispensée de l’obligation d’évaluation.

En introduisant la possibilité d’établir des plans de gestion, l’article 6, paragraphe 1, ménage aux États 
membres une marge de manœuvre pour arrêter 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 à des fins de conservation peuvent donc être «purs» ou «mixtes», lorsque la 
conservation n’est pas l’objectif unique. 

L’expression «non directement lié ou nécessaire à la gestion» permet de faire en sorte qu'une évaluation 
appropriée puisse être exigée même pour les éléments d'un plan ou projet qui n'ont pas de rapport avec 
la conservation, lorsque ledit plan ou projet comprend la gestion de la conservation parmi ses objectifs. 

La Cour approuve ce point de vue (C-241/08, point 55), soulignant que «la seule conformité des contrats 
Natura 2000 aux objectifs de conservation du site ne saurait être considérée comme suffisante, au regard 
de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats”, pour que les travaux, ouvrages et aménagements 
prévus par lesdits contrats soient systématiquement dispensés de l’évaluation des incidences sur le 
site». 

Dans certains cas, il se peut également qu’un plan ou projet directement lié ou nécessaire à la gestion 
d’un site puisse affecter un autre site. 

44  Sans préjudice de l’application de la directive ESIE (2001/42/CE).
45  Pour de plus amples informations sur l’intégration des différentes phases d’évaluation, voir également le document d’orientation sur la 

rationalisation des procédures d’évaluation environnementale des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures énergétiques, 
chapitre 3.2: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf

Par exemple, l’exploitation du bois à des fins commerciales peut faire partie d’un plan de gestion de la 
conservation d’une forêt classée comme zone spéciale de conservation. Bien que la dimension commerciale 
ne soit pas nécessaire à la gestion de la conservation du site, il peut s’avérer nécessaire d’en tenir compte 
dans le cadre d’une évaluation appropriée.

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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En outre, l’arrêt rendu dans l'affaire C-441/17 (point 123) cite un exemple de plan (ayant pour seul 
objet d’augmenter le volume de bois exploitable par la réalisation d’opérations de gestion forestière 
active au sein d’un site Natura 2000) qui n’est pas directement lié à la conservation, puisqu’il n’établit 
aucun objectif ni aucune mesure de conservation, et qui devrait, par conséquent, relever de l’article 6, 
paragraphe 3. 

4.5. COMMENT DETERMINER SI UN PLAN OU UN PROJET EST 
«SUSCEPTIBLE D’AFFECTER [UN] SITE DE MANIERE SIGNIFICATIVE, 
INDIVIDUELLEMENT OU EN CONJUGAISON AVEC D’AUTRES PLANS ET 
PROJETS»?

Cette phrase englobe à la fois l'existence d'une relation de cause à effet et l’aspect cumulatif. Il est 
nécessaire d'examiner d'abord les types d’effets couverts («affecter de manière significative»), puis 
les types de causes susceptibles de générer de tels effets («susceptible de»... «individuellement ou en 
conjugaison»).

La réponse à la question de savoir si un plan ou un projet est susceptible d’affecter un site de manière 
significative a des retombées pratiques et juridiques. Ainsi, quand un plan ou un projet est proposé, il 
est important, en premier lieu, que cet aspect essentiel soit pris en considération et, en second lieu, que 
cette prise en considération résiste à l'examen des scientifiques des experts. 

Les plans et projets jugés comme n'étant pas susceptibles d’affecter un site de manière significative 
peuvent être traités sans tenir compte des étapes ultérieures prévues à l’article 6, paragraphe 3. En 
revanche, les États membres devront indiquer et documenter les raisons qui leur ont permis d'aboutir 
à une telle conclusion à l'issue de la pré-évaluation. 

4.5.1. Susceptible d’affecter…

Les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphe 3, sont déclenchées quand il y a non 
pas certitude, mais probabilité d’effets significatifs. Par conséquent, conformément au principe de 
précaution, il est inacceptable de ne pas procéder à une évaluation au motif qu'il n'est pas certain que 
le plan ou le projet aura des effets significatifs. 

La notion de «projet» devrait faire l’objet d’une interprétation large de manière à englober à la 
fois les travaux de construction et les autres interventions dans le milieu naturel. La notion de 
«plan» revêt également un sens large, comprenant les plans d’occupation des sols ainsi que les 
plans ou programmes sectoriels. 

Les plans et projets directement liés à la gestion de la conservation du site, à part entière ou 
dans le cadre d’autres plans et projets, devraient généralement être exclus du champ d’application 
de l’article 6, paragraphe 3; néanmoins, les éléments de ces plans ou projets qui sont sans rapport 
avec la conservation peuvent malgré tout nécessiter une évaluation. 

Par exemple, pour améliorer le régime d’inondation d’un site, il peut être proposé de construire une digue 
dans un autre site, qui pourrait s'en trouver affecté de manière significative. Dans un tel cas, le plan ou 
projet devrait faire l’objet d’une évaluation tenant compte du site affecté.
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Cette conclusion a été confirmée par la Cour dans son arrêt Waddenzee (C-127/02, points 39 à 44): 
«[Le] mécanisme de protection de l’environnement prévu à l’article 6, paragraphe 3, [...] ne présuppose 
pas [...] la certitude que le plan ou le projet considéré affecte le site concerné de manière significative, 
mais résulte de la simple probabilité qu’un tel effet s’attache audit plan ou projet. [...] En cas de doute 
quant à l’absence d’effets significatifs, il y a lieu de procéder à une telle évaluation. [...] 
Compte tenu de ce qui précède, [...] l’article 6, paragraphe 3, première phrase, [...] doit être interprété en 
ce sens que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site fait l’objet d’une 
évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, 
lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, qu’il affecte ledit site de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.»

Là aussi, il est utile de se référer à la directive 2011/92/UE dite «EIE», telle que modifiée, puisque la 
formule «susceptible d’affecter [un] site de manière significative» est pratiquement identique à la formule 
de base utilisée pour établir l’obligation pour les États membres de procéder à une évaluation au titre 
de la directive EIE46. La directive EIE est également utile dans la mesure où elle définit un ensemble 
de facteurs susceptibles d'augmenter la probabilité d’effets significatifs47. Toute proposition considérée 
comme devant faire l'objet d'une évaluation en vertu de la directive EIE au motif, notamment, qu’elle 
est susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative, peut être considérée comme 
soumise également à l’exigence d’évaluation prévue à l’article 6, paragraphe 348.

Les mesures d’atténuation (c’est-à-dire les mesures visant à éviter ou à réduire les incidences négatives) 
ne peuvent pas être prises en compte aux fins de la détermination de la probabilité d’effets significatifs. 
La Cour a confirmé ce point dans son arrêt dans l’affaire C-323/17: «L’article 6, paragraphe 3, de la 
directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer s’il est 
nécessaire de procéder, ultérieurement, à une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un 
projet sur un site concerné, il n’y a pas lieu, lors de la phase de pré-évaluation, de prendre en compte 
les mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables de ce plan ou de ce projet sur ce site».49

La probabilité d'effets significatifs peut être imputable non seulement à des plans ou projets situés 
à l’intérieur d’un site protégé, mais aussi à des plans ou projets situés à l’extérieur d’un tel site 
(C-142/16, point 29). Par exemple, une zone humide peut être dégradée par un projet de drainage 
réalisé à une certaine distance de ses limites, de même qu’un site peut être affecté par des émissions 
polluantes provenant d’une source extérieure. C’est la raison pour laquelle il est important que les États 
membres, tant dans leur législation que dans leurs pratiques, permettent l’application des mesures 
de protection prévues à l’article 6, paragraphe 3, à toute pression liée au développement, y compris 
les pressions qui, bien qu'externes aux sites Natura 2000, sont susceptibles d’affecter ces derniers de 
manière significative.

Il convient en outre de tenir compte des effets transfrontières potentiels. Si un plan ou un projet 
dans un pays donné est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 situé dans 
un autre pays, soit individuellement soit en conjugaison avec d’autres plans ou projets, il convient 
de réaliser une évaluation appropriée examinant notamment l’incidence potentielle du plan ou projet 
envisagé sur l’intégrité des sites Natura 2000 respectifs de ce pays. 

46  Voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.
47  Voir l’annexe III de la directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.
48 En revanche, une évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, peut être requise pour des projets ne relevant pas du champ 

d’application de la directive EIE.
49  Néanmoins, la directive EIE prévoit la possibilité de tenir compte des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter ou 

empêcher des incidences négatives importantes au moment de décider de la nécessité de réaliser une EIE complète [article 4, paragraphe 5, 
point b), de la directive EIE, telle que modifiée].
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Les plans et projets transfrontières (c’est-à-dire les plans ou projets situés dans plus d’un État membre 
et comprenant, par exemple, des conduites, des câbles, des ponts ou des tunnels) devraient être traités 
en conséquence, en veillant à ce que tous les effets potentiels sur les sites Natura 2000 soient pris 
en compte. À cette fin, et en vue d’éviter les doubles emplois, les autorités compétentes respectives 
devraient coordonner leurs évaluations.

Ce principe est conforme à la convention d’Espoo et à son protocole relatif à l'évaluation stratégique 
environnementale50, mis en œuvre dans l’Union par les directives EIE et ESIE51. Étant donné que ces 
directives couvrent les plans ou projets susceptibles de nécessiter aussi une évaluation en vertu de 
l’article 6 de la directive «Habitats», les effets transfrontières doivent également être examinés dans 
les évaluations appropriées menées en application de la directive «Habitats», conformément aux 
dispositions pertinentes relevant de ces directives.

4.5.2. Effet significatif

La notion d’effet «significatif» ne peut être maniée arbitrairement. Premièrement, la directive utilise ce 
terme dans un contexte objectif (elle ne l'assortit pas de formules laissant place à une interprétation 
arbitraire). Deuxièmement, il convient d’adopter une approche cohérente de la notion de «significatif» 
pour garantir la cohérence du réseau Natura 2000. 

Si l’interprétation du champ d’application du terme «significatif» se doit d’être objective, il est 
évident qu’une telle objectivité ne peut exclure les caractéristiques spécifiques et les conditions 
environnementales du site protégé concerné par le plan ou le projet. À cet égard, les objectifs de 
conservation d’un site ainsi que les informations préalables ou de référence y associées peuvent se 
révéler très importants pour repérer les sensibilités de conservation avec plus de précision (C-127/02, 
points 46 à 48). 

Certaines de ces informations sont présentées dans le formulaire standard des données qui accompagne 
le processus de sélection du site conformément aux directives «Habitats» et «Oiseaux» (voir section 
3.5.1). Les États membres peuvent également disposer de plans de gestion détaillés relatifs à la 
conservation d’un site, décrivant les variations de sensibilité des habitats et espèces dans un site au 
regard des différentes menaces.

Le caractère significatif varie en fonction de facteurs tels que l'ampleur des incidences, mais aussi leur 
type, leur étendue, leur durée, leur intensité, le moment où elles surviennent, leur probabilité, l'existence 
d'effets cumulatifs et la vulnérabilité des habitats et espèces concernés.

Dans ce contexte, il est clair que ce qui peut affecter de manière significative un site peut ne pas avoir 
la même incidence sur un autre site. 

50  http://www.unece.org/fr/env/eia/bienvenue.html
51  Article 7 de la directive 2011/92/UE (telle que modifiée par la directive 2014/52/UE) et article 7 de la directive 2001/42/CE.

La procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, est déclenchée quand il y a non pas certitude, mais 
probabilité qu'un plan ou projet, qu'il soit réalisé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un site protégé, ait 
une incidence significative. Une telle probabilité existe s'il ne peut être exclu que le site soit affecté 
de manière significative. Les mesures d’atténuation ne peuvent être prises en considération à ce 
stade. Les effets transfrontières doivent également être pris en compte.

http://www.unece.org/fr/env/eia/bienvenue.html
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4.5.3. … individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets

Des incidences qui, prises séparément, sont mineures peuvent, lorsqu'elles sont conjuguées, avoir un 
effet significatif. Comme l’a souligné la Cour, «l’absence de prise en considération de l’effet cumulatif 
des projets a pour résultat pratique que la totalité des projets d’un certain type peut être soustraite à 
l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement» (C-418/04 et C-392/96, points 76 et 82). 

L’article 6, paragraphe 3, tente de remédier à ce problème en prenant en compte la combinaison des 
effets imputables à d’autres plans ou projets. À cet égard, l’article 6, paragraphe 3, ne définit pas 
explicitement les autres plans et projets couverts par la disposition relative à la conjugaison des effets. 
Il est important de noter que l’intention sous-jacente de cette disposition relative à la conjugaison des 
effets est de tenir compte des effets cumulatifs, qui surviennent souvent au fil du temps. Dans ce 
contexte, il est possible de prendre en considération les plans ou projets qui sont terminés, approuvés 
mais non terminés ou proposés:
● outre les effets de ces plans ou projets, qui constituent l’objet principal de l’évaluation, il peut s’avérer 

judicieux, à ce «deuxième niveau» d’évaluation, de tenir compte des effets des plans et projets déjà 
terminés, y compris ceux terminés avant la date de transposition de la directive ou de désignation 
du site (voir, par exemple, l’arrêt C-142/16, points 61 et 63). Bien que les plans et projets déjà 
terminés ne soient pas soumis aux exigences d’évaluation de l’article 6, paragraphe 3, il demeure 
important de les prendre en considération lors de l’analyse de l’incidence du plan ou projet actuel, 
afin de déterminer si la conjugaison du projet actuel avec d’autres plans et projets déjà terminés 
peut entraîner des effets cumulatifs. Les effets de tels plans et projets terminés font normalement 
partie des conditions de départ du site prises en compte à ce stade52; 

● les plans et projets approuvés par le passé mais n’ayant pas encore été exécutés ou terminés 
devraient être inclus dans la disposition relative à la conjugaison des effets;

● en ce qui concerne les autres plans ou projets proposés, il semblerait judicieux, pour des raisons de 
sécurité juridique, de limiter la disposition relative à la conjugaison des effets aux plans et projets 
ayant été effectivement proposés, c’est-à-dire ceux pour lesquels une demande d’autorisation ou 
d’approbation a été soumise. Dans le même temps, il doit être évident qu’en examinant un plan ou 
un projet proposé, les États membres ne créent pas pour l’avenir une présomption pour l'avenir en 
faveur d’autres plans ou projets qui n’ont pas encore été proposés.

52  Les plans et projets déjà terminés peuvent également soulever des questions au regard de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 
«Habitats» si leurs effets continus entraînent la nécessité pour les États membres de prendre des mesures de conservation correctives ou 
compensatoires afin d'éviter la détérioration d’un habitat ou les perturbations d’une espèce.

Par exemple, si un projet de lotissement n’est pas considéré comme susceptible d'affecter un site de 
manière significative et est donc approuvé, cette autorisation ne devrait pas créer de présomption en 
faveur d’autres projets de lotissement futurs.

La notion de ce qui est «significatif» doit être interprétée objectivement. Le caractère significatif 
des effets devrait être déterminé en fonction des caractéristiques spécifiques et des conditions 
environnementales du site protégé concerné par le plan ou projet, en prêtant une attention 
particulière aux objectifs de conservation et aux caractéristiques écologiques du site.

Par exemple, la perte de cent mètres carrés d’habitat peut affecter de manière significative un site de petite 
taille abritant des orchidées rares, alors que la même perte dans une grande zone steppique peut s’avérer 
sans importance si elle n’a pas de répercussion sur les objectifs de conservation dudit site.
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Par ailleurs, il est important de noter que l’évaluation des effets cumulatifs ne se limite pas à l’examen 
des plans ou projets de types similaires couvrant le même secteur d’activité (par exemple, une série 
de projets de logement). Tous les types de plan ou de projet susceptibles, en conjugaison avec le plan 
ou le projet à l’examen, d’affecter un site de manière significative devraient être pris en considération 
lors de l’évaluation.

De la même façon, l’évaluation devrait tenir compte non seulement des effets cumulatifs entre plusieurs 
projets ou entre plusieurs plans, mais aussi des effets cumulatifs entre projets et plans (et vice-
versa). Par exemple, un nouveau projet de construction d’une autoroute importante dans une zone peut, 
en soi, ne pas affecter le site de manière significative, mais s’il est conjugué à un plan de construction 
de logements déjà approuvé pour la même zone, les effets peuvent devenir suffisamment significatifs 
pour porter atteinte au site. D’un autre côté, un plan peut, à lui seul, ne pas affecter des sites Natura 
2000 de manière significative, mais être évalué différemment s’il est examiné en conjugaison avec un 
projet de construction majeur déjà proposé ou autorisé et non inclus dans ce plan.

Les effets cumulatifs potentiels devraient être évalués au regard de données de référence fiables et 
pas uniquement sur la base de critères qualitatifs. Ils devraient également être traités en tant que 
partie intégrante de l’évaluation globale et pas simplement comme un «addendum» au processus 
d’évaluation. 

4.6. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR «EVALUATION APPROPRIEE DE SES 
INCIDENCES SUR LE SITE EU EGARD AUX OBJECTIFS DE CONSERVATION 
DE CE SITE»? 

4.6.1. Qu’entend-on par évaluation «appropriée»?

L’objectif d’une évaluation appropriée est d’estimer les retombées du plan ou projet au regard des 
objectifs de conservation du site, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets. 
Les conclusions de cette évaluation devraient permettre aux autorités compétentes de déterminer si 
un plan ou un projet portera atteinte à l’intégrité du site concerné. L’évaluation appropriée porte donc 
spécifiquement sur les espèces et/ou habitats pour lesquels le site Natura 2000 est désigné.  

Dans l’arrêt Waddenzee (C-127/02, points 52 à 54 et 59), la Cour a souligné l’importance d’utiliser les 
meilleures connaissances scientifiques en la matière lors de la réalisation d’une évaluation appropriée, 
afin de permettre aux autorités compétentes de conclure avec certitude que le plan ou projet ne 
portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné: 

«S’agissant de la notion d’“évaluation appropriée” au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
habitats, il convient de relever que cette dernière ne définit aucune méthode particulière pour la mise 
en œuvre d’une telle évaluation. Néanmoins, selon le libellé même de cette disposition, une évaluation 
appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet doit précéder l’approbation de 

Pour déterminer les effets significatifs potentiels d’un plan ou projet lors de son évaluation, il 
convient de tenir également compte de la conjugaison de celui-ci avec d’autres plans et/ou projets 
afin de prendre en considération leurs effets cumulatifs. La disposition relative à la conjugaison 
des effets s'applique aux autres plans ou projets déjà terminés, approuvés mais non terminés, ou 
effectivement proposés. 
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celui-ci et tenir compte des effets cumulatifs qui découlent de la combinaison de ce plan ou projet avec 
d’autres plans ou projets eu égard aux objectifs de conservation du site concerné.»

«Une telle évaluation implique donc que doivent être identifiés, compte tenu des meilleures 
connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, 
par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs.»

«Les autorités nationales compétentes, compte tenu des conclusions de l’évaluation appropriée des 
incidences [du plan ou projet] sur le site concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, 
n’autorisent une telle activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude qu’elle est dépourvue 
d’effets préjudiciables pour l’intégrité de ce site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute 
raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets.»

Une évaluation se résumant à des descriptions générales et n’offrant qu’un examen superficiel des 
données existantes sur l’environnement dans la zone concernée ne peut donc pas être considérée 
comme «appropriée» aux fins de l’article 6, paragraphe 3. Selon la Cour, une évaluation appropriée 
devrait contenir des constatations et des conclusions complètes, précises et définitives, de 
nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux envisagés 
sur le site concerné (C-304/05, point 69)53. Il ne saurait être considéré qu’une évaluation est appropriée 
lorsque manquent des éléments ou des données fiables et actualisées concernant les habitats et les 
espèces dans le site (C-43/10, point 115).

C’est au moment de l’adoption de la décision autorisant la réalisation du projet qu’il ne doit subsister 
aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’effets préjudiciables pour 
l’intégrité du site concerné (C-239/04, point 24).

En outre, s’agissant de la surveillance en plusieurs phases, celle-ci ne saurait davantage suffire à 
garantir le respect de l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» (C-142/16, 
point 43).

Il résulte de ce qui précède que l’évaluation appropriée devrait être motivée et consignée. Si le dossier 
d'évaluation n'expose pas les motifs ayant conduit à la décision finale (c’est-à-dire si le dossier se 
résume à un simple avis positif ou négatif non motivé concernant un plan ou un projet), l’évaluation ne 
remplit pas sa fonction et ne peut être considérée comme «appropriée». 

Enfin, la chronologie est également importante. L’évaluation constitue une étape préalable servant 
de base à d’autres étapes, notamment l’étape d’autorisation ou de refus d’un plan ou d’un projet. 
L’évaluation doit donc être menée avant que l’autorité compétente décide ou non de mener à bien 
ou d’autoriser le plan ou projet (C-127/02, point 42). Évidemment, en cas de refonte d’un plan ou 
d’un projet avant qu’une décision ne soit prise à son égard, il est tout à fait approprié de réviser son 
évaluation dans le cadre d’un processus itératif. Néanmoins, les autorités ne devraient pas être en 
mesure de compléter rétrospectivement une évaluation dès lors que l’étape suivante dans la séquence 
d’étapes énoncée à l’article 6, paragraphes 3 et 4, a été réalisée. 

53 Voir également les affaires C-239/04 et C-404/09.
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Lien avec les directives EIE et ESIE

L’évaluation appropriée est souvent effectuée dans le cadre ou en parallèle du processus d’évaluation des 
incidences sur l’environnement ou d’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement, et ses résultats 
sont inclus dans le rapport d’EIE ou d’ESIE pertinent. Cette approche peut contribuer à rationaliser les étapes 
administratives nécessaires à l’obtention des autorisations de développement au titre de la législation 
européenne en matière d’environnement54. La directive EIE modifiée55 (article 2, paragraphe 3) dispose que, en ce 
qui concerne les projets pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement 
découle simultanément des directives EIE et «Habitats», les États membres veillent, s’il y a lieu, à ce que des 
procédures coordonnées et/ou communes soient prévues. Une orientation pertinente à cet égard a été publiée56. 

Il est en revanche essentiel que les informations utiles pour l’évaluation appropriée et ses conclusions soient 
clairement identifiables dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, de sorte qu’elles 
puissent être distinguées des informations destinées aux EIE ou aux ESIE générales. Cette précaution est 
indispensable car il existe plusieurs différences importantes entre les procédures d’EIE/d’ESIE et les procédures 
d’évaluation appropriée, de sorte qu’une EIE ou une ESIE ne peut remplacer ni se substituer à une 
évaluation appropriée, car aucune de ces procédures ne l'emporte sur l'autre. 

La Cour a d’ailleurs confirmé ce point (C-418/04): «Ces deux directives [EIE et ESIE] comportent des dispositions 
relatives à la procédure de délibération sans lier les États membres quant à la décision et ne concernent que 
certains projets et plans. En revanche, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 
“habitats”, un plan ou un projet ne peut être autorisé que lorsque les autorités nationales compétentes se sont 
assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site. Les évaluations au titre de la directive [EIE] ou 
au titre de la directive [ESIE] ne sauraient dès lors remplacer la procédure prévue à l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive “habitats”.»

Les similitudes et différences clés entre l’évaluation appropriée et l’EIE/l’ESIE sont exposées à l’annexe I.

4.6.2. Contenu de l’évaluation appropriée

L’évaluation appropriée des plans ou projets susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000 
doit garantir la pleine intégration de tous les éléments contribuant à l’intégrité du site (voir section 
3.7.4), tant pour la définition des conditions de départ que lors des différentes étapes aboutissant à 
la détermination des incidences potentielles, des mesures d’atténuation et des incidences résiduelles. 

À cet égard, il faut veiller à ce que l’évaluation appropriée aborde tous les éléments contribuant à 
l’intégrité du site, conformément aux objectifs de conservation du site et au formulaire standard des 
données, et repose sur les meilleures connaissances scientifiques en la matière.  

Les informations requises doivent être actualisées (C-43/10, point 115) et peuvent inclure les 
éléments suivants, s’il y a lieu:
● structure, fonction et rôles respectifs des actifs écologiques du site;
● superficie, représentativité et état de conservation des types d’habitats présents sur le site;

54  Cette rationalisation peut également couvrir les évaluations requises en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau. Voir 
également http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf

55  Directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE. 
56  Document d'orientation de la Commission sur la rationalisation des évaluations environnementales menées au titre de l’article 2, paragraphe 3 

de la directive EIE modifiée (communication 2016/C 273/01 de la Commission, consultable à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC).

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC
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● taille des populations, degré d’isolement, écotype, capital génétique, structure des classes d’âge 
et degré de conservation des espèces inscrites à l’annexe II de la directive «Habitats» qui sont 
présentes sur le site, ou des espèces d’oiseaux pour lesquelles une ZPS donnée a été classée; 

● autres fonctions et actifs écologiques répertoriés sur le site; et
● menaces réelles ou représentant un risque potentiel pour les habitats et espèces présents sur le site.

L’évaluation appropriée devrait également répertorier l’ensemble des incidences significatives 
potentielles du plan ou projet sur le site considéré, compte tenu des effets cumulatifs et des autres 
incidences pouvant résulter de l’action conjuguée du plan ou projet évalué et d’autres plans ou projets.

Elle devrait se fonder sur les meilleures techniques et méthodes disponibles pour estimer 
l’ampleur des effets du plan ou du projet sur l’intégrité du ou des sites. La description de l’intégrité du 
site et l’évaluation des incidences sur l’environnement devraient se fonder sur les meilleurs indicateurs 
propres aux actifs Natura 2000, qui peuvent également être utiles aux fins de la surveillance des effets 
de la mise en œuvre du plan ou projet.

Le rapport d’évaluation appropriée devrait être suffisamment détaillé pour démontrer comment la 
conclusion finale a été atteinte et sur la base de quels éléments scientifiques. Par exemple, dans 
son arrêt dans l’affaire C-404/09, la Cour a relevé plusieurs lacunes dans l’évaluation appropriée en 
question (à savoir qu’elle ne prenait pas suffisamment en considération les perturbations qui pourraient 
être causées à différentes espèces sur les sites en question, comme les bruits et les vibrations, ni 
le risque d’isoler des sous-populations en bloquant des couloirs de communication reliant ces sous-
populations à d’autres populations)57. 

4.6.3. … eu égard aux objectifs de conservation de ce site

L’évaluation appropriée se concentre sur l’évaluation des incidences sur le site du plan ou du 
projet, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, eu égard aux objectifs 
de conservation de ce site. L’article 6, paragraphe 3, doit donc être lu en liaison étroite avec les 
paragraphes 1 et 2, puisque les objectifs de conservation à utiliser dans l’évaluation appropriée sont 
également liés à ces deux précédents paragraphes. 

Comme il est expliqué à la section 2.3.1, les «objectifs de conservation» devraient être établis au niveau 
de chaque site individuel et devraient concerner, dans le site en question, toutes les espèces et tous les 
types d’habitats pour lesquels le site a été désigné au titre de la directive «Habitats» ou classé au titre 
de la directive «Oiseaux».

Ces objectifs de conservation devraient être fondés sur les exigences écologiques des espèces 
et des habitats présents et définir l’état de conservation souhaité de ces espèces et types d’habitats 
sur le site. Ils devraient être établis en fonction de l’état de conservation de chaque espèce et type 
d’habitat tel qu’il est inscrit dans le formulaire standard des données. Les objectifs de conservation 
devraient également refléter l’importance du site pour la cohérence de Natura 2000 de sorte que 
chaque site contribue de la meilleure façon possible à atteindre un état de conservation favorable à 
l’échelle géographique appropriée dans l’aire de répartition naturelle des espèces et types d’habitats 
respectifs.

Si ces objectifs de conservation ont été définis pour un site, les effets doivent être évalués au regard 
de ces objectifs.

57  Voir également C-441/17, points 134 à 144.
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Cette conclusion a été confirmée par la Cour dans l’arrêt Waddenzee (C-127/02, points 46 à 48): «Ainsi 
qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive habitats, lu en combinaison 
avec le dixième considérant de celle-ci, le caractère significatif de l’incidence sur un site d’un plan ou 
d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion de ce site est mis en relation avec les objectifs 
de conservation de ce dernier. Aussi, lorsqu’un tel plan ou projet, tout en ayant une incidence sur ledit 
site, ne risque pas de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il ne saurait être regardé 
comme étant susceptible d’affecter de manière significative le site en question. »  

«À l’inverse, lorsqu’un tel plan ou projet risque de compromettre les objectifs de conservation du 
site concerné, il doit nécessairement être considéré comme susceptible d’affecter ce dernier 
de manière significative. Dans le cadre de l’appréciation prospective des effets qui s’attachent audit 
plan ou projet, le caractère significatif de ceux-ci doit, ainsi que l’a soutenu en substance la Commission, 
être déterminé notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales 
spécifiques du site concerné par ce plan ou projet.»

S'il n'a pas encore été défini d'objectifs de conservation pour un site, et jusqu’à la définition de tels 
objectifs, l’évaluation appropriée doit supposer, au minimum, que l’objectif est de garantir que les types 
d’habitats ou les habitats d'espèces présents sur le site ne se détériorent pas au-delà du niveau actuel 
ou que les espèces ne sont pas perturbées de manière significative, conformément aux dispositions de 
l’article 6, paragraphe 2, et sans préjudice de l’efficacité des mesures de conservation nécessaires à la 
satisfaction des exigences du paragraphe 1 dudit article.  

Cette position a été confirmée par la Cour (C-127/02, point 36): «En effet, l’autorisation d’un plan ou d’un 
projet, accordée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, suppose nécessairement 
qu’il a été considéré comme n’étant pas de nature à porter atteinte à l’intégrité du site concerné et, 
par voie de conséquence, comme n’étant pas non plus propre à entraîner des détériorations ou des 
perturbations significatives au sens du paragraphe 2 dudit article.»

4.6.4. La notion d’«intégrité du site»  

Il ressort clairement du contexte et de la finalité de la directive que l’«intégrité d’un site» se rapporte 
aux objectifs de conservation du site (voir point 4.6.3 ci-dessus). Il est par exemple possible qu’un plan 
ou un projet n'affecte le site de manière significative que sur le plan visuel, ou qu’il n'affecte que des 
types d’habitats ou des espèces différents de ceux inscrits à l’annexe I ou à l’annexe II pour lesquels le 
site a été désigné. Dans de tels cas, les effets ne représentent pas des atteintes au sens de l’article 6, 
paragraphe 3.

En d’autres termes, si aucun des types d’habitats ou espèces pour lesquels le site a été désigné n’est 
affecté de manière significative, on ne peut pas considérer qu'il est porté atteinte à l’intégrité du site. 
Toutefois, si un seul de ces derniers est affecté de manière significative, au regard des objectifs de 
conservation du site, on peut automatiquement en conclure qu'il est porté atteinte à l’intégrité du site. 

La Cour a confirmé ce point dans son arrêt dans l’affaire C-258/11, point 48: «L’article 6, paragraphe 3, 
de la directive “habitats” doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié 
ou nécessaire à la gestion d’un site portera atteinte à l’intégrité de ce site s’il est susceptible 
d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, liées à 
la présence d’un habitat naturel prioritaire dont l’objectif de conservation a justifié la désignation 
de ce site dans la liste des SIC, au sens de cette directive. Aux fins de cette appréciation, il y a lieu 
d’appliquer le principe de précaution.» La logique d’une telle interprétation serait également pertinente 
pour les types d’habitats et les habitats d'espèces non prioritaires.
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L’expression «intégrité du site» montre que l’accent est placé ici sur un site spécifique. Par conséquent, 
la destruction d’un site ou d’une partie de celui-ci ne saurait être justifiée au prétexte que l’état de 
conservation des types d’habitats et des espèces qu’il abrite demeurera de toute façon favorable sur 
le territoire européen de l’État membre. 

S’agissant de la connotation ou du sens d’«intégrité», ce terme renvoie clairement à la notion d’intégrité 
écologique. Il peut être considéré comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Du point 
de vue de la dynamique écologique, il peut également être compris dans le sens d’une résilience et 
d’une capacité à évoluer favorablement pour la conservation. 

L’«intégrité du site» peut être définie comme étant la somme cohérente de la structure, de la fonction 
et des processus écologiques du site, sur toute sa superficie, qui lui permet d'accueillir les habitats, les 
complexes d’habitats et les populations des espèces pour lesquels le site a été désigné.

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’autoréparation et d’autorenouvellement dans des conditions dynamiques est maintenue et lorsque le 
soutien extérieur nécessaire pour sa gestion est minimal. 

Pour ce qui est de 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 termes.

4.6.5. Évaluer les répercussions sur le site

L’évaluation appropriée proprement dite suppose d'examiner tous les aspects du plan ou du projet qui 
pourraient avoir un effet significatif sur le site Natura 2000. Dans ce contexte, chacun des éléments 
du plan ou du projet devrait être examiné successivement et leur incidence potentielle devrait être 
envisagée pour chaque espèce ou type d’habitat pour lesquels le site a été désigné58. Il convient ensuite 
d'examiner les effets des différentes caractéristiques du plan ou du projet, ensemble et les uns par 
rapport aux autres, afin de pouvoir en identifier également les interactions. 

Il va de soi que chaque projet produit des effets uniques qui doivent être évalués au cas 
par cas. Conformément à l’arrêt Waddenzee (C-127/02, point 48), «[d]ans le cadre de l’appréciation 
prospective des effets qui s’attachent audit plan ou projet, le caractère significatif de ceux-ci doit [...] 

58  Le travail effectué dans le cadre de la cartographie et de l’évaluation des écosystèmes et de leurs services peut contribuer à l'évaluation des 
effets, par exemple la détermination des actifs et des fonctions écologiques du site, la définition des menaces pesant sur les habitats et espèces, 
et la mesure de la structure et des fonctions écologiques des grands types d’habitats pertinents pour l’intégrité du site. Voir en particulier le 5e 
rapport technique sur l’état écologique (http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm).

L’intégrité du site englobe ses caractéristiques constitutives ainsi que ses fonctions écologiques. 
Pour déterminer s'il est porté atteinte à cette intégrité, il convient de se concentrer exclusivement 
sur les habitats et espèces pour lesquels le site a été désigné et sur les objectifs de conservation 
du site.

Par exemple, il se peut que la mortalité par collision avec les éoliennes ne soit pas significative en soi, mais 
que, si on la combine à la mortalité due à l'installation de câbles aériens, qui peuvent également présenter 
un risque de mortalité par collision, les effets deviennent importants pour certaines populations d’oiseaux. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
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être déterminé notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales 
spécifiques du site concerné par ce plan ou projet». Les règles et spécifications générales pertinentes 
établies par les États membres peuvent également être utilisées à cette fin.

Même s’il convient de mettre l’accent sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire (notamment 
les oiseaux identifiés conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «Oiseaux») ayant 
justifié la désignation du site, il ne faut pas oublier que ces éléments cibles interagissent également de 
façon complexe avec d’autres espèces et habitats, ainsi qu’avec l’environnement physique. 

Il est donc important de tenir compte de tous les éléments essentiels aux fonctions et à la structure du 
site ainsi qu’aux types d’habitats et espèces présents. Par ailleurs, d’autres espèces peuvent également 
se révéler pertinentes pour déterminer les effets potentiels sur les habitats protégés s’il s’agit d’espèces 
représentatives de l’habitat en question59 ou si elles jouent un rôle dans la chaîne alimentaire dont 
dépendent les éléments cibles du site.

L’évaluation des effets doit se fonder sur des critères objectifs et, si possible, quantifiables. 
Les incidences doivent être prévues avec la plus grande précision possible et la base de ces prévisions 
doit être claire et indiquée dans le rapport d’évaluation appropriée (cela signifie qu’il convient également 
d’inclure certaines explications relatives au degré de certitude de la prévision). Comme pour toutes 
évaluations des incidences, l’évaluation appropriée doit s’effectuer dans un cadre structuré afin de faire 
en sorte que les prévisions puissent être établies aussi objectivement et précisément que possible.

La Cour ayant souligné l’importance d’utiliser les meilleures connaissances scientifiques lors de la 
réalisation d’une évaluation appropriée, il peut s’avérer nécessaire de mener de plus amples recherches 
écologiques et enquêtes sur le terrain pour compléter les données existantes. Les enquêtes détaillées 
et le travail de terrain devraient s’étaler sur une période suffisamment longue et se concentrer sur 
les éléments cibles qui sont vulnérables face aux actions liées au projet. Cette vulnérabilité doit être 
analysée en prenant en compte les éventuelles interactions entre les activités du projet (nature, échelle, 
méthodes, etc.) et les habitats et espèces concernés (emplacement, besoins écologiques, zones vitales, 
comportement, etc.).

4.6.6. Analyse des mesures d’atténuation adaptées pour éviter ou réduire les 
incidences 

Si des atteintes à l’intégrité du site ont été constatées pendant l’évaluation appropriée ou ne peuvent 
être écartées, le plan ou projet en question ne peut pas être autorisé. Cependant, selon l'ampleur 
de l’incidence relevée, il peut être possible de mettre en place certaines mesures d’atténuation qui 
éviteront ces incidences ou les réduiront à un niveau tel qu’elles ne porteront plus atteinte à l’intégrité 
du site. 

Les mesures d’atténuation doivent être directement liées aux incidences potentielles qui ont été 
mises en évidence dans l’évaluation appropriée et ne peuvent être définies qu’une fois ces incidences 
pleinement évaluées et décrites dans ladite évaluation. Par conséquent, comme souligné à la section 
4.5.1, les mesures d’atténuation ne peuvent être prises en compte qu’à ce stade et non lors de la pré-
évaluation.

59  Pour obtenir une clarification de certains termes, consulter le Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne pour l’Europe à 28 à 
l’adresse http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#interpretation

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#interpretation
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La définition des mesures d’atténuation doit, comme l’évaluation des incidences proprement dite, 
reposer sur une bonne compréhension des espèces et des habitats concernés. Elle peut par exemple 
englober: 
● les dates et le calendrier de mise en œuvre (par exemple, l’arrêt des activités pendant la période de 

reproduction d’une espèce particulière); 
● le type d’outil à utiliser et les opérations à réaliser (par exemple, l’utilisation d’une drague particulière 

à une distance du rivage convenue pour ne pas endommager un habitat fragile, ou la réduction des 
émissions susceptibles de générer des dépôts nocifs de polluants); ainsi que 

● les zones d’un site dont l'accès est strictement interdit (par exemple, les terriers d’hibernation d’une 
espèce animale).

Il convient de ne pas confondre les mesures d’atténuation, qui visent à éviter ou à réduire 
les incidences ou à empêcher qu’elles ne se produisent, avec les mesures compensatoires, 
qui visent à compenser les dommages générés par le projet. Les mesures compensatoires ne sont 
envisageables, dans le cadre de l’article 6, paragraphe 4, que si le plan ou projet en cause a été accepté 
parce qu’il apparaît nécessaire pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, et qu’il n’existe pas 
d’autre solution possible (voir section 5). 

Cette distinction a été confirmée par la Cour, qui a déclaré que «l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
“habitats” doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à 
la gestion d’un site d’importance communautaire, qui a des incidences négatives sur un type d’habitat 
naturel présent sur celui-ci et qui envisage des mesures pour le développement d’une aire de taille 
identique ou supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité dudit site. De telles mesures 
ne pourraient, le cas échéant, être qualifiées de “mesures compensatoires”, au sens du paragraphe 4 de 
cet article, que pour autant que sont remplies les conditions qui y sont fixées. [...] En effet, force est de 
constater que ces mesures ne visent ni à éviter ni à réduire les effets significatifs négatifs directement 
causés sur ce type d’habitat par le projet [...], mais tendent à compenser par la suite ces effets. Dans 
ce contexte, elles ne sauraient garantir que le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité dudit site, au 
sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats”» (C-521/12, points 29 à 35, 38 et 39; voir 
également C-387 et 388/15, point 48).

Eu égard à ces constatations, la Cour a déclaré que «des mesures, comprises dans un plan ou un projet 
non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire, envisageant, 
préalablement à la réalisation d’incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci, 
le développement futur d’une aire de ce type, mais dont l’achèvement interviendra postérieurement à 
l’évaluation du caractère significatif de l’atteinte éventuellement portée à l’intégrité dudit site, ne sont 
pas susceptibles d’être prises en considération lors de cette évaluation» (C- 387 et 388/15, point 64).

Bien entendu, des mesures d’atténuation bien conçues et correctement mises en œuvre permettront 
de limiter l'ampleur des mesures compensatoires nécessaires (le cas échéant, dans le contexte de 
l’article 6, paragraphe 4) en réduisant les effets résiduels devant être compensés.

Pour que l’autorité compétente puisse déterminer si les mesures d’atténuation prévues suffisent 
pour supprimer toute atteinte potentielle résultant du plan ou projet sur le site (et n'entraînent pas, 
accidentellement, d’autres effets négatifs sur les espèces et types d’habitats en question), chaque 
mesure d’atténuation doit être décrite de façon détaillée et assortie d'une explication reposant sur des 
preuves scientifiques sur la manière dont elle éliminera ou réduira les incidences négatives identifiées. 
Il convient également d’indiquer comment, quand et par qui ces mesures seront mises en œuvre, ainsi 
que les modalités mises en place pour surveiller leur efficacité et prendre des mesures correctives 
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au besoin. L’arrêt C-142/16, points 37 à 45, souligne également la nécessité de disposer de données 
définitives au moment de l’autorisation.

Si l’autorité compétente estime que les mesures d’atténuation sont suffisantes pour éviter les atteintes 
à l’intégrité du site qui ont été identifiées dans l’évaluation appropriée, ces mesures seront intégrées 
au cahier des charges du plan ou projet final ou peuvent être inscrites en tant que condition préalable 
à l’autorisation du projet. En revanche, si une atteinte résiduelle à l’intégrité du site perdure, malgré 
l’introduction de mesures d’atténuation, le projet ou plan ne peut être autorisé (à moins que les 
conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 4, soient satisfaites).

4.7. PRISE DE DECISIONS

4.7.1. Les «autorités nationales compétentes»

Il est clair que, dans cette expression, le terme «national» est employé en opposition aux termes «de 
l’Union» ou «international». Ce terme se rapporte donc non seulement aux autorités de l’administration 
centrale, mais aussi aux autorités régionales, départementales ou municipales qui doivent autoriser 
ou approuver un plan ou projet. Un tribunal peut constituer une autorité compétente s'il est habilité 
à prendre une décision sur le fond au sujet d'un plan ou d'un projet proposé, aux fins de l’article 6, 
paragraphe 3 (C-127/04, point 69). 

Dans certaines circonstances, l’autorisation d’un plan ou d’un projet peut être accordée par une autorité 
législative (parlement national ou régional) et prendre la forme d’un texte législatif. Dans ce contexte, 
dans l’affaire C-182/10, points 69 et 70, la Cour a conclu que: «[c]es obligations [de l’article 6, paragraphe 
3] incombent aux États membres en vertu de la directive “habitats” indépendamment de la nature 
de l’autorité nationale compétente pour autoriser le plan ou le projet en cause. L’article 6, 
paragraphe 3, de cette directive, qui vise les “autorités nationales compétentes”, ne prévoit aucune règle 
particulière qui concernerait les plans ou les projets qui seraient approuvés par une autorité législative. 
Une telle qualité est par suite sans influence sur l’étendue ou sur la portée des obligations qui incombent 
aux États membres en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats”. [...] 
L’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats” doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à 
une autorité nationale, fût-elle législative, d’autoriser un plan ou un projet sans s’être assurée qu’il ne 
portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné».

Des mesures d’atténuation peuvent être proposées par l’auteur du plan ou projet et/ou être exigées 
par les autorités nationales compétentes en vue d’éviter les effets potentiels répertoriés dans 
l’évaluation appropriée ou de les ramener à un niveau tel qu’ils ne puissent plus porter atteinte à 
l’intégrité du site. 

La définition des mesures d’atténuation, comme l’évaluation des incidences proprement dite, 
doit reposer sur une bonne compréhension des espèces et des habitats concernés et doit être 
décrite de façon détaillée. Des mesures d’atténuation bien conçues et correctement mises en 
œuvre permettront de limiter l’ampleur des mesures compensatoires éventuellement nécessaires, 
le cas échéant, dans le contexte de l’article 6, paragraphe 4, en réduisant les effets résiduels 
devant être compensés.
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En d’autres termes, aucune autorisation ne peut être accordée à un plan ou projet en vertu d’une loi 
si une évaluation appropriée n’a pas été réalisée en amont, conformément à l’article 6, paragraphe 
3, de la directive «Habitats», ou si l’évaluation appropriée n’a pas conclu avec certitude à l’absence 
d’incidence portant atteinte à l’intégrité du site60.

4.7.2. Quand faut-il demander l’avis du public?

La directive «Habitats» ne contient pas d’obligation explicite de demander l’avis du public lors de 
l’autorisation de plans ou projets nécessitant une évaluation appropriée. Selon la formulation de l’article 
6, paragraphe 3, cet avis ne doit être pris que «le cas échéant». En revanche, la consultation du public 
est un aspect essentiel des directives EIE et ESIE. Il apparaît donc clairement que, lorsque l’évaluation 
requise en vertu de l’article 6, paragraphe 3, est coordonnée avec l’évaluation au titre de ces directives, 
la consultation du public est nécessaire, conformément aux exigences de ces dernières. 

Néanmoins, dans un jugement rendu récemment et s’appuyant sur les exigences de la convention 
d’Aarhus61, la Cour a clarifié que, même si un plan ou projet ne relevait pas du champ d’application des 
directives EIE ou ESIE et était évalué uniquement au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
«Habitats», le public concerné, y compris les ONG environnementales reconnues, avait le droit de 
participer à la procédure d’autorisation (C 243/15, point 49). Ce droit comprend notamment «le droit de 
participer “effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement” 
en soumettant, “par écrit ou, selon qu’il convient, lors d’une audition ou d’une enquête publique faisant 
intervenir l’auteur de la demande, toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime 
pertinentes au regard de l’activité proposée”» (C-243/15, point 46).

Dans ce contexte, il convient également de mentionner que la Cour, en vertu des droits de participation 
du public, prévoit en particulier pour les ONG environnementales reconnues le droit de contester «des 
décisions prises par les autorités nationales compétentes dans le cadre de l’article 6, paragraphe 3, de 
la directive 92/43, qu’elles portent sur une demande de participation à la procédure d’autorisation, sur 
l’appréciation de la nécessité d’une évaluation environnementale des incidences d’un plan ou d’un projet 
sur un site protégé ou encore sur le caractère approprié des conclusions tirées d’une telle évaluation 
quant aux risques de ce projet ou de ce plan pour l’intégrité d’un tel site» (C-243/15, point 56). 

4.7.3. Prendre une décision fondée sur l’évaluation appropriée 

Il revient aux autorités nationales compétentes, à la lumière des conclusions de l’évaluation appropriée 
quant aux répercussions d’un plan ou projet sur le site Natura 2000 concerné, d’approuver le plan ou 
projet en question. Elles ne peuvent accorder cette autorisation qu’après s’être assurées que le 
plan ou projet ne portera pas atteinte à l’intégrité du site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste 
aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. 

60  Voir également C-142/16, point 33: «En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les autorités nationales compétentes n’autorisent une activité 
soumise à l’évaluation qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude que cette activité est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité du 
site protégé. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets.»

61  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 conclue à Aarhus, au Danemark, en juin 1998. L’Union européenne en est l’un des signataires depuis 2005, en vertu de la 
décision 2005/370/CE http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm

Les autorités compétentes nationales sont les autorités habilitées à autoriser ou à approuver un 
plan ou un projet.  

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm
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Aussi, lorsque subsiste une incertitude quant à l’absence d’effets préjudiciables pour 
l’intégrité dudit site liés au plan ou au projet considéré, l’autorité compétente devra refuser 
l’autorisation de celui-ci (C-127/02, point 57).

Par ailleurs, «le critère d’autorisation prévu à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 
habitats intègre le principe de précaution [...] et permet de prévenir de manière efficace les atteintes à 
l’intégrité des sites protégés dues aux plans ou aux projets envisagés. Un critère d’autorisation moins 
strict que celui en cause ne saurait garantir de manière aussi efficace la réalisation de l’objectif de 
protection des sites à laquelle tend ladite disposition» (C-127/02, point 58).

Il incombe par conséquent à l’autorité compétente de démontrer l’absence plutôt que la 
présence d’effets préjudiciables, en tenant dûment compte du principe de précaution (C 157/96, 
point 63). Il s’ensuit que l’évaluation appropriée doit être suffisamment détaillée et motivée pour 
démontrer l’absence d’effets préjudiciables, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en 
la matière (C-127/02, point 61). 
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5. Article 6, paragraphe 4
Clarification des notions de: «solutions alternatives», «raisons 

impératives d’intérêt public majeur», «mesures compensatoires», 
«cohérence globale» et «avis de la Commission»

5.1 TEXTE

«Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions 
alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire 
nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe 
la Commission des mesures compensatoires adoptées. 

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, 
seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique 
ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, 
à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

5.2 CHAMP D’APPLICATION

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la procédure d’évaluation et, le cas échéant, d’autorisation, 
par les autorités nationales compétentes, des plans et projets susceptibles de porter atteinte à une 
zone spéciale de conservation (ZSC), une zone de protection spéciale (ZPS) ou un site d’importance 
communautaire (SIC). Deux considérations essentielles s’imposent: 
● d’une part, cette disposition traite des dérogations à la règle générale de l’article 6, paragraphe 3, 

en vertu de laquelle les plans ou projets ne peuvent être autorisés que s’ils ne portent pas atteinte 
à l’intégrité du ou des sites concernés; 

● d’autre part, sa mise en œuvre pratique doit respecter les différentes étapes et l’ordre chronologique 
prévus par la directive. Ce point a été confirmé à plusieurs reprises par la Cour (C-209/02, C-239/04, 
C-304/05, C-560/08 et C-404/09).

Dans son arrêt dans l’affaire C-304/05, point 83, la Cour a clairement déclaré que: «l’article 6, paragraphe 
4, de la directive 92/43 ne saurait s’appliquer qu’après que les incidences d’un plan ou d’un 
projet ont été analysées conformément à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive. En effet, 
la connaissance de ces incidences au regard des objectifs de conservation relatifs au site 
en question constitue un préalable indispensable à l’application dudit article 6, paragraphe 
4, car, en l’absence de ces éléments, aucune condition d’application de cette disposition dérogatoire 
ne saurait être appréciée. L’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur 
et celui de l’existence d’alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en 
balance par rapport aux atteintes portées au site par le plan ou projet considéré. En outre, 
afin de déterminer la nature d’éventuelles mesures compensatoires, les atteintes audit site 
doivent être identifiées avec précision» (voir également C-399/14, C-387 et 388/15, C-142/16).



56

L’application de l’article 6, paragraphe 4, n’est pas automatique. Il appartient aux autorités 
de déterminer si les conditions requises pour pouvoir déroger à l’article 6, paragraphe 3, sont remplies 
lorsqu’il ressort de l’évaluation appropriée que le plan ou projet portera atteinte à l’intégrité du site 
concerné, ou en cas d’incertitude quant à l’absence de telles atteintes. 

Le caractère facultatif de l’article 6, paragraphe 4, a été confirmé par la Cour dans l’affaire C-241/08, 
point 72: «Ainsi, au terme de l’évaluation des incidences effectuée au titre de l’article 6, paragraphe 3, 
de la directive “habitats” et en cas de résultat négatif de cette évaluation, les autorités compétentes 
ont le choix soit de refuser l’autorisation pour la réalisation du plan ou projet concerné, soit 
d’accorder celle-ci au titre de l’article 6, paragraphe 4, de cette directive, pour autant que sont 
remplies les conditions prévues à cette disposition.»

La décision de mener à bien un plan ou projet doit respecter les conditions et exigences de l’article 6, 
paragraphe 4. Il convient notamment d’établir: 
1. que la solution alternative soumise pour approbation est la moins dommageable pour les habitats, 

les espèces et l’intégrité du/des site(s) Natura 2000, indépendamment des considérations 
économiques, et qu’il n’existe pas d’autre option réalisable qui ne porterait pas atteinte à l’intégrité 
du/des site(s);

2. que la réalisation du projet est justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris 
«de nature sociale ou économique»;

3. que toutes les mesures compensatoires nécessaires pour garantir la protection de la cohérence 
globale de Natura 2000 sont prises.
 

Cette disposition, qui constitue une dérogation à l’article 6, paragraphe 3, doit être interprétée stricto 
sensu (C-239/04, points 25 à 39) et ne peut être appliquée que lorsque toutes les conditions requises par 
la directive sont pleinement satisfaites. À cet égard, quiconque souhaite recourir à cette dérogation doit 
nécessairement prouver, dans chaque cas d’espèce, que les conditions susmentionnées sont réunies. 

Une fois pleinement établies et étayées l’absence de solutions alternatives appropriées et l’existence de 
raisons impératives d’intérêt public majeur, il convient de prendre toutes les mesures compensatoires 
nécessaires pour sauvegarder l’intégrité globale du réseau Natura 2000. Les mesures compensatoires 
adoptées doivent toujours être communiquées à la Commission. 

5.3. REMARQUES INITIALES

5.3.1. Examen des solutions alternatives 

La première obligation prévue par la procédure de dérogation établie à l’article 6, paragraphe 4, est 
d’examiner s’il existe des solutions alternatives au plan ou projet. À cet égard, la Cour a clairement 
indiqué que cet examen relevait officiellement du champ d’application de l’article 6, paragraphe 4, et 
non de son paragraphe 3 (C-441/03, point 15, C 241/08, point 69 et C-142/16, point 72). 

L’article 6, paragraphe 4, prévoit une dérogation à la règle générale du paragraphe 3 dudit article, 
mais son application n’est pas automatique. Il revient à l’autorité compétente de décider s’il est 
possible de déroger à l’article 6, paragraphe 3. L’article 6, paragraphe 4, doit être appliqué dans 
l’ordre chronologique prévu par la directive, c’est-à-dire une fois que toutes les dispositions de 
l’article 6, paragraphe 3, ont été pleinement mises en œuvre. 
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Compte tenu de la nécessité d’éviter toute atteinte indésirable au réseau Natura 2000, il convient 
d’envisager la révision approfondie et/ou le retrait des plans ou projets proposés lorsque des incidences 
négatives importantes sur l’intégrité d’un site ont été répertoriées. Par conséquent, les autorités 
compétentes doivent analyser et démontrer la nécessité du plan ou projet concerné, en envisageant 
également l’option zéro à ce stade. 

Ensuite, les autorités compétentes doivent étudier la possibilité de recourir à des solutions alternatives 
qui respectent mieux l’intégrité du site en question. Toutes les options réalisables permettant d’atteindre 
les objectifs du plan ou du projet doivent être analysées, notamment en ce qui concerne leur performance 
relative au regard des objectifs de conservation du site, de l’intégrité du site et de sa contribution à la 
cohérence globale du réseau Natura 2000, en tenant également compte de leur proportionnalité en 
termes de coûts. Les solutions alternatives peuvent comporter le recours à d’autres emplacements ou 
tracés, à différentes échelles ou conceptions du projet ou encore à d’autres processus. 

Le coût économique des mesures susceptibles d’être prises en compte dans le cadre de l’examen 
des alternatives ne saurait être le seul facteur déterminant pour le choix des solutions alternatives 
(C-399/14, point 77). En d’autres termes, l’auteur d’un projet ne peut faire valoir que des solutions 
alternatives n’ont pas été examinées au motif que leur coût serait trop élevé. 

Conformément au principe de subsidiarité, c’est aux autorités nationales compétentes qu’il appartient 
d’évaluer l’incidence relative de ces solutions alternatives sur le site concerné. Il convient de souligner que 
les paramètres de référence utilisés pour ces comparaisons ont trait aux aspects liés à la conservation 
et au maintien de l’intégrité du site et de ses fonctions écologiques. C’est pourquoi, dans cette phase, 
d’autres critères d’évaluation, comme les critères économiques, ne peuvent pas l’emporter sur les 
critères écologiques. 

L’absence de solutions alternatives doit être démontrée avant d’examiner si le plan ou projet 
est jugé nécessaire pour des raisons impératives d’intérêt public (arrêt de la Cour dans l’affaire Castro 
Verde, C-239/04, points 36 à 39).

5.3.2. Examen des raisons impératives d’intérêt public majeur  

En l’absence de solutions alternatives – ou lorsque les autres solutions ont des effets environnementaux 
encore plus négatifs sur le site concerné, eu égard aux objectifs de conservation précités de la directive 
– l'étape suivante, pour les autorités compétentes, consiste à déterminer l’existence de «raisons 
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique» exigeant la réalisation 
du plan ou du projet en cause. 

La notion de «raison impérative d’intérêt public majeur» 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 telles raisons. 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 

Il revient aux autorités nationales compétentes de faire en sorte que toutes les solutions alternatives 
réalisables satisfaisant aux objectifs du plan ou projet ont été examinées en respectant le même 
niveau de détail. Cet examen devrait être réalisé au regard des espèces et habitats pour lesquels 
le site a été désigné ainsi que des objectifs de conservation du site. 
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être assurée aussi bien par le secteur public que par le secteur privé, peuvent être mis en balance 
avec les objectifs de conservation de la directive. En conséquence, la réalisation des projets émanant 
d’organismes privés ne peut être envisagée que lorsque ces projets servent un intérêt public dont 
l’existence est démontrée.

La Cour a confirmé ce point dans son arrêt dans l’affaire C-182/10, point 75 à 78: «L’intérêt de nature 
à justifier, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive “habitats”, la réalisation d’un plan ou d’un 
projet doit être à la fois “public” et “majeur”, ce qui implique qu’il soit d’une importance telle 
qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la 
faune et de la flore sauvage poursuivi par cette directive. Des travaux destinés à l’implantation 
ou à l’extension d’une entreprise ne répondent par principe à ces conditions que dans des circonstances 
exceptionnelles. Il ne saurait être exclu qu’il en aille ainsi lorsqu’un projet, bien que de nature 
privée, présente réellement, à la fois par sa nature même et par le contexte économique et social 
dans lequel il s’insère, un intérêt public majeur et si l’absence de solutions alternatives est 
démontrée. Au regard de ces critères, la simple construction d’une infrastructure destinée à héberger un 
centre administratif ne saurait, par principe, constituer une raison impérative d’intérêt public majeur au 
sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive “habitats”.»

Il peut également être utile de se pencher sur d’autres domaines du droit de l’Union où des notions 
similaires sont utilisées. 

La notion d’«exigence impérative» a été développée par la Cour en tant qu’exception au principe de 
libre circulation des marchandises. Parmi les exigences impératives aptes à justifier des 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 de l’Union recourt également à la notion de «service d’intérêt économique général», qui figure à 
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 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 Europe62, la Commission, se 
basant sur la jurisprudence en la matière, a défini comme suit les services d’intérêt économique général: 
«des activités économiques remplissant des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées 
(ou qui seraient exécutées à des conditions différentes en termes de qualité, de sécurité, d’accessibilité, 
d’égalité de traitement ou d’accès universel) par le marché en l’absence d’une intervention de l’État».  

Eu égard à la structure de cette disposition, dans ces cas spécifiques, 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. Cela doit être déterminé après l’examen des considérations suivantes:
a) la mise en œuvre du plan ou projet doit être justifiée par une raison impérative;
b) l’intérêt public doit être majeur: il est donc clair qu’il ne suffit pas 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»);

c) dans ce contexte, il apparaît également légitime de partir du principe que l’intérêt public ne peut 
être majeur que s’il est à long terme; les intérêts économiques ou 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. 

62  Un cadre de qualité pour les services d’intérêt général en Europe, COM(2011) 900 final, 20.12.2011.
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À titre d’exemple de ce que l’on entend par «raisons impératives d’intérêt public majeur», la Cour a jugé, 
dans une affaire concernant une vaste région (la région de Thessalie, en Grèce), que: «[l]’irrigation et 
l’approvisionnement en eau potable répondent en principe à ces conditions et sont, dès lors, susceptibles 
de justifier la réalisation d’un projet de détournement d’eau en l’absence de solutions alternatives» (C-
43/10, point 122)63.  

Les lecteurs désireux d'obtenir des indications plus précises sur ce qui pourrait légitimement être considéré 
comme des raisons impératives d’intérêt public majeur peuvent consulter des exemples extraits d’avis rendus 
par la Commission dans le cadre de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, accompagnés de la justification 
fournie par les États membres: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_
en.htm 

5.4. ADOPTION DE MESURES COMPENSATOIRES

5.4.1. Qu’entend-on par «mesures compensatoires» et quand devraient-elles être 
envisagées?

Le concept de «mesure compensatoire» n’est pas défini dans la directive «Habitats». L’expérience 
acquise permet de proposer la distinction suivante entre les mesures compensatoires et les mesures 
d’atténuation: 
● les mesures d’atténuation au sens large sont les mesures visant à réduire, voire à éliminer les 

incidences négatives susceptibles de résulter de la mise en œuvre d’un plan ou projet de sorte que 
l’intégrité du site ne soit pas affectée de manière significative. Ces mesures sont envisagées dans 
le contexte de l’article 6, paragraphe 3, et font partie intégrante du cahier des charges d’un plan ou 
projet, ou conditionnent son autorisation (voir section 4.6.5);

● les mesures compensatoires sont, quant à elles, indépendantes du projet (y compris des éventuelles 
mesures d’atténuation connexes). Elles visent à contrebalancer les effets négatifs résiduels du plan 
ou projet de manière à sauvegarder la cohérence écologique globale du réseau Natura 2000. Elles 
ne peuvent être envisagées que dans le contexte de l’article 6, paragraphe 4.

63  Dans ce contexte, cela ne signifie pas que les projets d’irrigation et d’approvisionnement en eau potable puissent être systématiquement justifiés 
par des raisons impératives d’intérêt public majeur.

On peut raisonnablement considérer que les «raisons impératives d’intérêt public majeur, y 
compris de nature sociale ou économique» visent des situations où les plans ou projets envisagés 
se révèlent indispensables:

– dans le cadre d’initiatives ou de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour 
la population (santé, sécurité, environnement); 

– dans le cadre de politiques fondamentales pour l’État et pour la société;
– dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à 

l’accomplissement d’obligations spécifiques de service public. 

Il revient aux autorités compétentes de mettre en balance les raisons impératives d’intérêt public 
majeur justifiant le plan ou le projet avec l’objectif de conservation des habitats naturels et de la 
faune et de la flore sauvages. Les autorités compétentes ne peuvent autoriser le plan ou projet en 
question que si les raisons impératives justifiant ce dernier l’emportent sur son incidence sur les 
objectifs de conservation. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm 


60

Bien entendu, des mesures d’atténuation bien conçues et correctement mises en œuvre peuvent limiter 
l’ampleur des mesures compensatoires nécessaires en réduisant les effets négatifs résiduels devant 
être compensés.

Les mesures compensatoires doivent venir s’ajouter aux mesures normales prises en vertu 
des directives «Habitats» et «Oiseaux» ou des obligations découlant du droit de l’Union. 
Par exemple, la mise en œuvre de mesures de conservation en vertu de l’article 6, paragraphe 1, 
ou la proposition ou désignation d’une nouvelle zone déjà répertoriée comme zone d’importance 
communautaire, constituent des mesures «normales» pour un État membre. Les mesures compensatoires 
doivent donc aller au-delà des mesures normales/standard requises pour la désignation, la protection 
et la gestion des sites Natura 2000. 

En conséquence, les mesures compensatoires ne sont pas un moyen de permettre la réalisation de 
plans ou de projets tout en se dérobant aux obligations d’évaluation appropriée prévues à l’article 
6. Il ressort clairement des étapes successives prévues à l’article 6, paragraphe 4, qu’elles sont à 
prendre en «derniers recours». Elles ne doivent être envisagées que lorsqu’une incidence négative 
sur l’intégrité d’un site Natura 2000 est constatée ou ne peut être exclue, malgré toutes les autres 
mesures prises pour éviter ou réduire de tels effets préjudiciables, et dès lors qu’il a été décidé que 
le projet ou plan devait être mis en œuvre pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et en 
l’absence de solution alternative.

Un autre exemple de compensation concerne une extension portuaire entraînant la destruction d’un dortoir 
pour les oiseaux et la réduction des vasières intertidales peu profondes et des roselières. La création d’un 
nouveau dortoir de marée haute et de vasières peu profondes, combinée à la remise en état des roselières 
et des prairies humides au moyen de travaux d’hydraulique et de mesures environnementales en faveur de 
l’exploitation agricole des roselières et des prairies, permettrait de compenser l’incidence négative du projet. 

Les mesures compensatoires constituent des mesures propres à un projet ou un plan qui viennent 
s’ajouter aux obligations normales découlant des directives «Oiseaux» et «Habitats». Ces mesures 
visent à contrebalancer les effets négatifs spécifiques d’un plan ou projet sur les espèces ou 
habitats en cause. Elles constituent un «dernier recours» et ne sont utilisées que lorsque les autres 
mesures de protection prévues par la directive sont épuisées et qu’il a été décidé d’envisager 
malgré tout la réalisation d’un projet ou d’un plan ayant des effets négatifs sur l’intégrité d’un 
site Natura 2000, ou lorsque de tels effets ne peuvent être exclus. 

Ainsi, l’extension des activités d’extraction souterraines d'un charbonnage vers des zones qui n’étaient 
pas exploitées auparavant se traduira par des affaissements de terrain à grande échelle, accompagnés 
d’inondations et d’une élévation du niveau des eaux souterraines, avec des conséquences considérables 
pour tous les écosystèmes de la région. Pour compenser les effets négatifs du projet, des terrains seront 
sélectionnés sur la base de critères écologiques en vue de la création de types d’habitats non prioritaires 
(forêts de bouleaux et de chênes) par reboisement ou transformation/amélioration de forêts existantes. Sont 
également envisagées la création et l’amélioration de forêts alluviales et la remise en état ou l’optimisation 
de lits de cours d’eau afin de compenser la perte d’un type d’habitat prioritaire (forêts alluviales avec 
Alnion glutinoso-incanae) et d’un type d’habitat non prioritaire (rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation flottante). Cette mesure contribuera aussi à compenser l’incidence négative du projet sur 
l’espèce Lampetra planeri.
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5.4.2. «Cohérence globale» du réseau Natura 2000

L’expression «cohérence globale» utilisée à l’article 6, paragraphe 4, s’applique aux cas où un plan ou 
un projet est autorisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et où des mesures doivent 
être prises pour compenser les dommages provoqués par le projet. 

Elle est également utilisée à l’article 3, paragraphe 1, qui précise que Natura 2000 est un «réseau 
écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation» censé «assurer le maintien ou, le cas 
échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des 
habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle». Deux critères différents sont donc 
à prendre en compte: d’une part, les espèces et habitats visés, du point de vue quantitatif et qualitatif 
et, d’autre part, la contribution du site à une répartition géographique appropriée, compte tenu de l’aire 
de répartition. 

L’article 3, paragraphe 3, dispose que «[l]à où ils l’estiment nécessaire, les États membres s’efforcent 
d’améliorer la cohérence écologique de Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le développement 
des éléments du paysage, mentionnés à l’article 10, qui revêtent une importance majeure pour la faune 
et la flore sauvages».

L’article 10, qui traite plus généralement des politiques d’aménagement du territoire et de développement, 
dispose ce qui suit

«Là où ils l’estiment nécessaire, dans le cadre de leurs politiques d’aménagement du 
territoire et de développement et notamment en vue d’améliorer la cohérence écologique 
du réseau Natura 2000, les États membres s’efforcent d’encourager la gestion d’éléments 
du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.
Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières 
avec leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de 
relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution 
géographique et à l’échange génétique d’espèces sauvages.»

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.

Cela étant dit, il est clair que l’importance d’un site pour la cohérence du réseau est fonction des 
objectifs de conservation du site, du nombre et de l'état de conservation des habitats et des espèces 
pour lesquels il a été désigné, ainsi que de son rôle dans la garantie d’une répartition géographique 
appropriée compte tenu de l’aire de répartition des espèces et des habitats concernés.

 

Par exemple, s’il s’avère que le plan ou projet dégradera une zone abritant un type d’habitat rare dont l'aire 
de répartition est extrêmement limitée, qui est très difficile à recréer et dont le site en question constitue 
l’un des dix seuls sites désignés pour ce type d’habitat, les mesures compensatoires devront nécessairement 
être considérables pour pouvoir protéger la cohérence globale de Natura 2000. S’il s’avère, d’un autre 
côté, que le plan ou projet dégradera l’habitat d’une espèce (par exemple, Triturus cristatus) dont l’aire de 
répartition dans l’Union est large, et donc relativement simple à recréer, et pour lequel le site en question 
ne joue qu’un rôle mineur dans sa conservation, alors les mesures compensatoires seront plus faciles à 
réaliser et bien moins lourdes. 
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L’article 6, paragraphe 4, dispose 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. 

S’agissant d’un plan ou d’un projet, les mesures compensatoires définies afin de sauvegarder 
la cohérence globale du réseau Natura 2000 devront remplir les critères susmentionnés. Les 
compensations proposées devront dès lors de se référer aux objectifs de conservation du site et 
aux habitats et aux espèces touchées, dans des proportions comparables en nombre et en état de 
conservation. Il conviendra également d’assurer le remplacement adéquat du rôle joué par le site 
quant à la répartition biogéographique.

À ce stade, il est opportun de rappeler que, conformément à la directive «Habitats», le choix d’un site 
pour le réseau Natura 2000 repose sur les aspects suivants:
● les habitats et espèces concernés selon les critères quantitatifs (superficies, populations) décrits 

dans le formulaire standard des données;
● l’emplacement du site dans la région biogéographique respective; et
● les critères de sélection établis par le comité «habitats» et utilisés par le Centre thématique européen 

sur la diversité biologique pour conseiller la Commission en ce qui concerne l’inscription d’un site sur 
la liste de l’Union64.

Les autorités compétentes doivent prendre en compte ces critères lors de l’élaboration des mesures 
compensatoires et veiller à ce que ces mesures garantissent des propriétés et des fonctions comparables 
à celles qui avaient motivé la sélection du site initial. 

La directive «Oiseaux» ne prévoit ni régions biogéographiques, ni sélection au niveau de l’Union. Par 
analogie, cependant, on pourrait considérer que la cohérence globale du réseau est assurée si:
● la compensation remplit les mêmes fonctions que celles qui avaient motivé la classification du site 

conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «Oiseaux»;
● les sites de compensation remplissent la même fonction le long des mêmes voies migratoires; et
● les sites de compensation sont accessibles en toute certitude pour les oiseaux présents 

habituellement sur le site touché par le projet.

64  https://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter6

Ainsi, si un projet porte atteinte à une ZPS ayant pour fonction spécifique de fournir des aires de repos à des 
espèces d’oiseaux migrateurs volant vers le nord, les mesures compensatoires proposées doivent mettre 
l’accent sur la fonction spécifique assurée par le site. Par conséquent, des mesures compensatoires qui 
permettraient de recréer des aires propices au repos pour la même espèce, mais dans une zone s’écartant 
des voies migratoires, ou encore sur les voies migratoires, mais à une distance importante, ne garantiraient 
pas suffisamment la cohérence globale du réseau. En pareil cas, la compensation doit garantir pour l’espèce 
visée des aires de repos adéquates et situées sur les voies migratoires, ce qui les rend raisonnablement 
accessibles pour les oiseaux qui auraient utilisé le site initial touché par le projet. 

https://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter6
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5.4.3. Objectif et teneur générale des mesures compensatoires

Les mesures compensatoires doivent garantir qu’un site continue de contribuer à la conservation dans 
un état favorable d’un ou plusieurs types d’habitats naturels et habitats d’espèces «dans la région 
biogéographique concernée»; en d’autres termes, elles doivent garantir la cohérence globale du réseau 
Natura 2000. En conséquence: 
● d’une manière générale, un site ne doit pas avoir subi d’effets irréversibles à cause d’un projet 

avant que les mesures compensatoires n’aient été mises en place. Il peut cependant arriver que 
cette condition ne puisse pas être remplie. Ainsi, il faut de nombreuses années pour qu’un habitat 
forestier recréé puisse remplir les mêmes fonctions que le site initial dégradé par un projet. C’est 
pourquoi il convient de mettre tout en œuvre pour assurer que la compensation soit mise en place 
avant la réalisation du projet; si c’est impossible, les autorités compétentes doivent envisager des 
mesures compensatoires supplémentaires compte tenu des pertes intermédiaires qui surviendront 
dans l’intervalle;

● la compensation doit venir s'ajouter à la contribution au réseau Natura 2000 que l’État membre 
était tenu de faire en vertu des directives. 

Il convient que les États membres soient particulièrement attentifs lorsque les effets négatifs d’un plan 
ou d’un projet concernent des types d’habitats naturels rares ou des habitats naturels qui ne peuvent 
remplir leurs fonctions écologiques qu’au bout d’une période prolongée.

Si la désignation de nouveaux sites Natura 2000 peut faire partie d’un ensemble de mesures 
compensatoires au titre de l’article 6, paragraphe 4, elle ne saurait suffire à elle seule et doit être 
assortie de mesures de gestion d’accompagnement. 

Dans le cas de la directive «Oiseaux», la compensation pourrait, par exemple, inclure des travaux visant 
à améliorer la valeur biologique d’une zone déjà désignée ou encore à désigner, de sorte que la capacité 
de charge ou le potentiel alimentaire soient augmentés dans une mesure correspondant à la perte 
subie sur le site touché par le projet. En conséquence, la reconstitution d’un habitat favorable pour 
l’espèce d'oiseau concernée est acceptable pour autant que le nouveau site soit disponible au moment 
où le site endommagé perd sa valeur naturelle. 

S’agissant de la directive «Habitats», la compensation pourrait, de même, consister à reconstituer un 
habitat comparable, à améliorer la valeur biologique d’un habitat de qualité insuffisante du même 
type, voire à ajouter au réseau Natura 2000 un nouveau site d’une qualité comparable à celle du site 
original. Dans le dernier de ces cas, on pourrait faire valoir que, globalement, le projet entraînera une 
perte nette pour cet habitat au niveau de l’État membre. Au niveau de l’Union, cependant, un nouveau 

Pour assurer la cohérence globale de Natura 2000, les mesures compensatoires proposées pour 
un projet doivent donc: a) viser les habitats et espèces ayant subi des effets négatifs, dans des 
proportions comparables et b) assurer des fonctions comparables à celles qui avaient justifié la 
sélection du site initial, notamment pour ce qui est de la répartition géographique appropriée. Il 
ne suffit dès lors pas que les mesures compensatoires concernent la même région biogéographique 
dans le même État membre. 

La distance entre le site initial et le lieu retenu pour les mesures compensatoires ne constitue 
pas nécessairement un obstacle, pour autant qu’elle ne compromette pas la fonctionnalité du site 
et son rôle dans la répartition géographique, et qu’elle soit conforme aux motifs pour lesquels le 
site avait initialement été sélectionné.
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site bénéficiera de la protection garantie par l’article 6, et contribuera ainsi à la réalisation des objectifs 
de la directive. 

Les mesures compensatoires appropriées ou nécessaires pour contrebalancer les atteintes à un site 
Natura 2000 (c’est-à-dire en supplément de ce qui est déjà requis au titre des directives) peuvent 
comprendre: 
● l’amélioration des habitats sur des sites existants: l’amélioration de l’habitat restant sur le site 

concerné ou la remise en état de l’habitat sur un autre site Natura 2000, proportionnellement aux 
pertes occasionnées par le plan ou le projet; 

● la reconstitution d’un habitat: la création d’un habitat sur un site nouveau ou agrandi, et l’intégration 
de ce site dans le réseau Natura 2000; ou

● comme décrit ci-dessus, et en combinaison avec d’autres travaux, la proposition d’un nouveau site 
de qualité suffisante au titre des directives «Habitats» ou «Oiseaux» et l’établissement ou la mise 
en œuvre de mesures de conservation pour ce nouveau site. 

Parmi les mesures compensatoires et d’accompagnement auxquelles il est actuellement recouru dans 
l’UE dans le cadre de la directive «Habitats», on trouve également: 
● la réintroduction d’espèces; 
● la reconstitution et le renforcement d’espèces, et notamment le renforcement des espèces 

constituant des proies; 
● l’achat de terrain; 
● l’acquisition de droits; 
● la création de réserves (assortie de restrictions rigoureuses concernant l’utilisation des terres); 
● les mesures d’incitation en faveur de certaines activités économiques compatibles avec les fonctions 

écologiques essentielles; 
● la réduction des (autres) menaces pesant sur certaines espèces, soit par des actions visant une 

menace précise, soit par une action coordonnée visant l’ensemble des menaces (facteurs résultant 
par exemple de la surpopulation). 

5.4.4. Éléments clés à prendre en compte dans les mesures compensatoires

Les mesures compensatoires en vertu de l’article 6, paragraphe 4, doivent couvrir toutes les questions, 
qu’elles soient techniques, juridiques, financières ou autres, qui doivent être réglées pour parvenir à 
compenser les effets négatifs d’un plan ou d’un projet et à préserver la cohérence globale du réseau 
Natura 2000. 

La liste suivante donne un aperçu des éléments à prendre en compte:
● Coordination et coopération étroites entre les autorités Natura 2000, les autorités chargées de 

l’évaluation et l’auteur du plan ou du projet.
● Définition d’objectifs et de valeurs cibles clairs, sur la base des objectifs de conservation du site.
● Description des mesures compensatoires, accompagnée d’une explication reposant sur des bases 

scientifiques solides de la façon dont celles-ci contrebalanceront avec efficacité les effets négatifs 
du plan ou projet sur les espèces et habitats affectés compte tenu des objectifs de conservation du 
site, et de la façon dont ces mesures garantiront la préservation de la cohérence de Natura 2000. 

En principe, le résultat des mesures de compensation doit déjà être atteint au moment où le 
dommage se produit sur le site concerné. Dans certaines circonstances, lorsque c’est impossible, 
une surcompensation sera nécessaire pour tenir compte des pertes intermédiaires. 
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● Démonstration de la faisabilité technique des mesures par rapport à leurs objectifs.
● Démonstration de la faisabilité juridique et/ou financière des mesures, compte tenu du calendrier 

requis.
● Analyse des emplacements appropriés et acquisition des droits (achat, location, etc.) sur les terres 

devant être utilisées pour les mesures compensatoires.
● Explication du délai dans lequel les mesures compensatoires devraient atteindre leurs objectifs.
● Calendrier de mise en œuvre et coordination avec le calendrier de réalisation du plan ou du projet.
● Information et/ou consultation du public.
● Fixation d'échéances spécifiques en ce qui concerne la surveillance et l’établissement des rapports, 

sur la base d’indicateurs d’avancement fondés sur les objectifs des mesures compensatoires.
● Approbation d’un programme de financement approprié pendant une période suffisante pour 

garantir le succès des mesures. 

5.5. CRITERES A APPLIQUER POUR LA CONCEPTION DES MESURES 
COMPENSATOIRES

5.5.1. Compensation ciblée

Les mesures compensatoires au sens de la directive «Habitats» doivent être élaborées sur la base des 
conditions de référence définies d'après la description de l’intégrité du site susceptible d’être perdu ou 
dégradé, et en fonction des probables effets négatifs importants qui ne seront pas neutralisés par les 
mesures d’atténuation.  

Une fois déterminées l’intégrité du site menacé et l’ampleur effective des dégradations, les mesures 
compensatoires doivent viser spécifiquement ces problèmes, de manière à garantir, à long terme, la 
compensation des éléments de l’intégrité contribuant à la cohérence globale du réseau Natura 2000. 
Les mesures retenues doivent donc être celles qui sont le plus à même de compenser le type d’incidence 
prévu, et doivent être axées sur des objectifs directement liés aux éléments de Natura 2000 qui sont 
touchés. Elles doivent, pour cela, viser clairement les aspects structurels et fonctionnels de l’intégrité 
du site, ainsi que les types d’habitats et les populations connexes qui sont touchés. 

En conséquence, les mesures compensatoires doivent nécessairement comprendre des mesures 
écologiques. Les versements, par exemple en faveur de fonds spéciaux, qu’ils soient ou non destinés à 
des projets de conservation de la nature, ne peuvent dès lors pas être considérés comme des mesures 
compensatoires aux fins de la directive «Habitats». En outre, toute mesure secondaire ou indirecte qui 
serait proposée en vue d’améliorer la performance des principales mesures compensatoires devrait 
être clairement en rapport avec les objectifs desdites mesures compensatoires. 

À titre d’exemple, lors de l’élaboration de mesures compensatoires pour des espèces, il convient de 
déterminer: 
● les espèces touchées, leurs effectifs totaux et la proportion qu’elles représentent par rapport à la/

aux population(s) totale(e); 
● les principales fonctions des habitats touchés qui revêtent une importance décisive pour les espèces 

concernées (nourrissage, repos, etc.); 
● les mesures nécessaires pour compenser le préjudice causé aux fonctions et aux espèces de 

l’habitat touché et pour les rétablir, de manière à parvenir à un état correspondant à l'état favorable 
qui caractérisait la zone touchée. 
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5.5.2. Compensation effective

La faisabilité et l’efficacité des mesures compensatoires sont essentielles pour la mise en œuvre de 
l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», conformément au principe de précaution et aux 
bonnes pratiques. Pour garantir l’efficacité, la faisabilité technique des mesures compensatoires doit 
aller de pair avec une ampleur, un calendrier d’exécution et une localisation appropriés. 

Les mesures compensatoires doivent être réalisables et permettre le rétablissement des conditions 
écologiques nécessaires pour garantir la cohérence globale du réseau Natura 2000. En outre, le calendrier 
estimatif et les éventuelles mesures de maintenance nécessaires pour améliorer la performance 
doivent être connus et/ou prévus dès le début, avant le déploiement des mesures. Il conviendra, à cet 
égard, de se fonder sur les meilleures données scientifiques disponibles et de procéder à des analyses 
spécifiques pour déterminer la localisation précise des mesures compensatoires. Les mesures dont 
le succès n’est pas garanti dans une mesure raisonnable ne doivent pas être envisagées au titre de 
l’article 6, paragraphe 4, et les chances de réussite du programme de compensation doivent influencer 
l’approbation finale du plan ou du projet, conformément au principe de prévention. En outre, lorsqu’il 
s’agit d’opérer un choix entre différentes possibilités de compensation, il convient de retenir l’option la 
plus efficace et offrant les meilleures chances de réussite. 

La mise en œuvre du programme de mesures compensatoires doit faire l’objet d’une surveillance 
étroite afin d’en garantir l’efficacité à long terme. Étant donné qu’elle s’inscrit dans le cadre du réseau 
Natura 2000, cette surveillance doit être coordonnée avec les mesures de surveillance prévues au titre 
de l’article 11 de la directive «Habitats», voire intégrée dans ces mesures. 

Les mesures qui, dans la pratique, ne contribuent pas suffisamment à la réalisation des objectifs 
doivent être modifiées en conséquence. 

5.5.3. Faisabilité technique 

Au vu des connaissances actuelles, il semble fort peu probable que la structure écologique et la fonction 
d’un site, ainsi que les habitats et les populations connexes, puissent être rétablis dans l’état où ils se 
trouvaient avant d’être dégradés par un plan ou un projet. Pour surmonter les difficultés intrinsèques 
qui compromettent le rétablissement total des conditions écologiques, les mesures compensatoires 
doivent être élaborées: 
1) sur la base de critères scientifiques et à l’issue d’une évaluation exécutée au regard des meilleures 

données scientifiques disponibles, et
2) en tenant compte des exigences spécifiques des caractéristiques écologiques à rétablir (par 

exemple: sol, humidité, exposition, menaces existantes et autres conditions déterminantes pour la 
réussite de la remise en état). 

Les aspects importants du point de vue de la faisabilité technique joueront un rôle déterminant dans le 
choix de l’emplacement (faisabilité spatiale), du calendrier et de l’ampleur des mesures compensatoires. 

En outre, les mesures seront sélectionnées et élaborées en tenant compte des orientations existant 
pour chaque pratique (création d’habitats, remise en état d’habitats, renforcement des populations, 
réintroduction d’espèces ou autre action envisagée dans le programme de compensation). 
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5.5.4. Ampleur de la compensation

L’ampleur nécessaire pour que les mesures compensatoires soient efficaces est directement liée aux 
aspects quantitatifs et quantitatifs inhérents aux éléments de l’intégrité (structure, fonctions et rôle 
dans la cohérence globale du réseau Natura 2000) qui sont susceptibles d’être dégradés, ainsi qu’à 
l’efficacité escomptée des mesures. 

En conséquence, il est préférable de définir les ratios de compensation au cas par cas et de se fonder, 
dans un premier temps, sur les informations recueillies lors de l’évaluation appropriée menée en vertu 
de l’article 6, paragraphe 3, et de garantir la fonctionnalité écologique. Les ratios peuvent ensuite être 
révisés en fonction des résultats observés dans le cadre de la surveillance de l’efficacité. La décision 
finale concernant le ratio de compensation doit être justifiée. 

Il est généralement admis que les ratios doivent être nettement supérieurs à 1:1. En conséquence, des 
ratios de compensation égaux ou inférieurs à 1:1 ne doivent être envisagés que lorsqu’il est démontré 
que les mesures prévues permettront de rétablir entièrement la structure et la fonctionnalité du site 
à brève échéance (sans que la conservation des habitats ou des populations des principales espèces 
susceptibles d’être touchées par le plan ou le projet ni leurs objectifs de conservation soient compromis). 

5.5.5. Localisation des mesures compensatoires

La localisation des mesures compensatoires doit être de nature à permettre de préserver la cohérence 
globale du réseau Natura 2000 avec une efficacité maximale. À cette fin, toute mesure compensatoire 
doit satisfaire à une série de conditions préalables: 
● La zone retenue pour la compensation doit être située dans la même région biogéographique (pour 

les sites désignés au titre de la directive «Habitats») ou dans la même aire de répartition, sur la 
même voie migratoire ou dans la même zone d’hivernage pour les espèces d’oiseaux (pour les sites 
désignés au titre de la directive «Oiseaux») dans l’État membre concerné. En outre, la zone doit 
assurer des fonctions comparables à celles qui ont justifié la sélection du site initial, notamment en 
ce qui concerne la répartition géographique. 

● La zone retenue pour la compensation doit présenter – ou être en mesure d’acquérir – les 
caractéristiques qui correspondent aux fonctions et à la structure écologiques de la zone touchée, 
et qui sont nécessaires aux habitats et aux populations d’espèces concernées de la zone touchée. 
Il convient notamment de s’attacher aux aspects qualitatifs, tels que le caractère unique des 
actifs détériorés, et de prendre en compte les conditions écologiques locales. 

● Les mesures compensatoires ne doivent pas compromettre la sauvegarde de l’intégrité d’un autre 
site Natura 2000 contribuant à la cohérence globale du réseau. Lorsqu’elles portent sur des sites 
Natura 2000 existants, les mesures doivent être compatibles avec les objectifs de conservation de 
ces sites et aller au-delà des mesures de conservation établies au titre de l’article 6, paragraphe 1. 
Les plans de gestion constitueront une référence utile pour la direction de mesures compensatoires 
pertinentes.
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En outre, il est généralement admis que les conditions locales nécessaires au rétablissement des actifs 
écologiques doivent être trouvées dans un lieu aussi proche que possible de la zone touchée par le 
plan ou projet. C’est pourquoi il semble préférable de choisir pour la compensation un lieu qui soit situé 
au sein du site Natura 2000 concerné ou à proximité et qui offre des conditions propices à sa réussite. 
Toutefois, cela n’est pas toujours possible. Il est donc nécessaire de dresser une liste de priorités à 
respecter lors de la recherche d’un lieu répondant aux critères de la directive «Habitats»: 
1) Compensation au sein du site Natura 2000, à condition que les éléments nécessaires pour garantir 

la cohérence écologique et la fonctionnalité du réseau existent sur le site. 
2) Compensation hors du site Natura 2000 concerné, mais à l’intérieur d’une unité topographique 

ou d’une unité de paysage commune, à condition que la compensation puisse fournir la même 
contribution à la structure écologique et/ou à la fonction du réseau. Le lieu choisi peut se situer 
dans un autre site désigné au titre de Natura 2000 ou une zone non désignée. Dans ce dernier 
cas, la zone elle-même doit être désignée comme site Natura 2000 et être soumise à toutes les 
exigences découlant des directives «Nature».

3) Compensation hors du site Natura 2000, dans une unité topographique ou une unité de paysage 
différente. Le lieu choisi peut être un autre site désigné au titre de Natura 2000. Si la compensation 
a lieu sur une zone non désignée, la zone elle-même doit être désignée comme site Natura 2000 
et être soumise à toutes les exigences découlant des directives «Nature».

Les nouvelles désignations réalisées dans le cadre des mesures compensatoires doivent être notifiées 
à la Commission avant leur mise en œuvre et avant la réalisation du projet, mais après son autorisation. 
Les nouvelles désignations devraient être mises à la disposition de la Commission au moyen des 
canaux et procédures établis, comme c’est le cas pour les listes de SIC et les classifications de ZPS, et 
répondre aux conditions requises pour la désignation, conformément aux critères applicables au titre 
des directives «Habitats» et «Oiseaux», respectivement. 

Les États membres devront veiller à garantir une coopération et une coordination optimales lorsqu’il 
s’agira de déterminer la localisation de mesures compensatoires dans le cadre de projets transfrontaliers. 

5.5.6. Choix du calendrier d’exécution de la compensation

Le calendrier des mesures compensatoires doit être déterminé au cas par cas. L’échéancier adopté doit 
garantir la continuité des processus écologiques essentiels pour préserver les fonctions et la structure 
qui contribuent à la cohérence globale du réseau Natura 2000. Il faut pour cela veiller à coordonner 
étroitement l’exécution du plan ou du projet et la mise en œuvre des mesures compensatoires, en 
tenant compte de divers aspects tels que le temps nécessaire pour que les habitats se développent et/
ou pour que les populations des espèces visées s’établissent ou se rétablissent dans une zone donnée.
 
Il convient par ailleurs de prendre en considération les autres facteurs et processus ci-après:
● Un site ne doit pas avoir subi de dommages irréversibles avant que les mesures compensatoires ne 

soient mises en place.
● Les résultats de la compensation doivent être effectifs au moment où les dommages surviennent 

sur le site concerné; lorsque c’est impossible, une surcompensation sera nécessaire pour tenir 
compte des pertes intermédiaires.

● Les décalages ne sont admissibles que lorsqu’il est établi qu’ils ne compromettront pas la réalisation 
de l’objectif consistant à «éviter toute perte nette» de cohérence globale du réseau Natura 2000.

● Ainsi, les décalages ne doivent pas être autorisés s’ils entraînent une réduction des effectifs pour 
les populations d’une espèce protégée sur le site en vertu de l’annexe II de la directive «Habitats» ou 
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de l’annexe I de la directive «Oiseaux», une attention particulière devant être accordée aux espèces 
prioritaires répertoriées à l’annexe II de la directive «Habitats». 

● Suivant que les effets négatifs importants sont attendus à court, moyen ou long terme, il peut être 
possible de réduire progressivement les mesures compensatoires au fil du temps.

Il peut s’avérer opportun de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour compenser les pertes 
intermédiaires qui surviendront jusqu’à la réalisation des objectifs de conservation. Toutes les dispositions 
techniques, juridiques ou financières, nécessaires pour mettre en œuvre les mesures compensatoires 
doivent être établies avant le démarrage du plan ou du projet, de manière à éviter tout retard imprévu 
susceptible de compromettre l’efficacité des mesures.
 
5.5.7. Mise en œuvre à long terme

Les mesures compensatoires nécessitent une base juridique et financière solide, propre à garantir leur 
mise en œuvre à long terme et la protection, la surveillance et la maintenance des sites. Cette base 
juridique et financière doit être mise en place avant que les incidences sur les habitats et/ou les espèces 
ne se produisent. Dans ce contexte, diverses dispositions pourraient être prises:
● Prévoir une protection provisoire, même si le statut de SIC/ZPS n’est octroyé qu’ultérieurement.
● Appliquer des instruments d’exécution contraignants au niveau national, en vue de garantir la mise 

en œuvre et l’efficacité optimales de la compensation (par exemple, en établissant un lien avec 
la directive EIE, le cas échéant, ou avec la directive sur la responsabilité pour l’environnement, ou 
encore en subordonnant l’autorisation d’un plan ou d’un projet à la solidité des dispositions prévues 
pour la mise en œuvre des mesures compensatoires).

● Mettre en place les moyens légaux nécessaires lorsque l’acquisition de terrains ou de droits est 
jugée essentielle pour que les mesures soient mises en œuvre de manière efficace et conformément 
aux bonnes pratiques (par exemple, procédures d’expropriation standard à des fins de protection de 
la nature).

● Mise en place de programmes de surveillance visant à garantir que les mesures compensatoires 
atteignent leur objectif et soient maintenues à long terme et, dans le cas contraire, que des mesures 
correctives soient prises pour traiter cet aspect, avec définition des objectifs, des organismes 
responsables, des ressources nécessaires et des indicateurs à utiliser, ainsi que des obligations 
d’information à l’égard de la Commission. Cette tâche pourrait être confiée à des organismes 
indépendants créés à cet effet, qui travailleraient en coordination et en coopération étroites avec 
les autorités Natura 2000.

5.6. QUI PREND EN CHARGE LE COUT DES MESURES COMPENSATOIRES?

Il semble logique que, conformément au «principe du pollueur-payeur», le promoteur d’un plan ou projet 
supporte le coût des mesures compensatoires. Il peut comptabiliser ce coût dans le budget total soumis 
aux pouvoirs publics en cas de cofinancement. À cet égard, les fonds de l’UE pourraient, par exemple, 
cofinancer les mesures compensatoires nécessaires pour une infrastructure de transport faisant partie 
du RTE (réseau transeuropéen) et financée par ces fonds, pour autant qu’un tel soutien financier soit 
octroyé conformément aux objectifs, règles et procédures applicables au fonds européen concerné. 
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5.7. COMMUNICATION DES MESURES COMPENSATOIRES A LA COMMISSION

Les autorités nationales compétentes sont tenues d’informer la Commission des mesures compensatoires 
adoptées. L’article 6, paragraphe 4, ne précise pas la forme ni l’objet de ces communications. Néanmoins, 
afin de faciliter ce processus, la Commission a préparé un formulaire standard65 destiné à lui transmettre 
lesdites informations au titre de l’article 6, paragraphe 4. En tout état de cause, il n’appartient pas à 
la Commission de proposer des mesures compensatoires ou de les valider sur le plan scientifique.
Les informations fournies devraient permettre à la Commission d’évaluer la façon dont les effets 
préjudiciables sont compensés, de manière à garantir, à long terme, le maintien des éléments de 
l’intégrité contribuant à la cohérence globale» du réseau Natura 2000. Bien que les autorités 
nationales soient uniquement tenues de notifier les mesures compensatoires adoptées, il peut se 
révéler nécessaire de communiquer certains éléments relatifs aux solutions alternatives étudiées et 
aux raisons impératives d’intérêt public majeur qui ont mené à l’autorisation du plan ou du projet, 
dans la mesure où ces éléments ont exercé une influence sur le choix des mesures compensatoires. 

L’obligation d’informer la Commission des mesures compensatoires adoptées – énoncée à l’article 6, 
paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase – doit être entièrement transposée dans le droit 
national. En l’absence, dans le droit national, de cette disposition prévoyant des règles détaillées et 
adéquates relatives à la communication des mesures compensatoires adoptées, «le plein effet de 
l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, seconde phrase, [...] et la réalisation de son objectif ne sauraient 
être assurés» (C-324/01 point 21).

À quel stade du processus de planification la Commission doit-elle être informée des mesures 
compensatoires et à qui revient la responsabilité de cette information? 

Afin de permettre à la Commission de solliciter des renseignements complémentaires sur les mesures 
arrêtées, ou de prendre des mesures si elle estime que les exigences légales de la directive n’ont pas 
été appliquées correctement, les mesures compensatoires doivent être soumises à la Commission 
avant leur mise en œuvre et, en tout état de cause, avant la réalisation du plan ou du projet concerné, 
mais après son autorisation. Les mesures compensatoires devraient dès lors être communiquées à la 
Commission dès qu’elles ont été adoptées, de sorte que la Commission puisse, en tant que gardienne 
des traités, s’assurer de la bonne application des dispositions de la directive. 

Étant chargées du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000 et de l’actualisation des 
informations le concernant, les autorités responsables de Natura 2000 dans chaque État membre ont 
un rôle important à jouer dans ce processus. Il revient donc aux autorités nationales de transmettre les 
informations, par l’intermédiaire de leur représentation permanente dans chaque État membre, comme 
c’est le cas pour l’adoption des listes de sites.

 

65  Disponibles à l’adresse suivante http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Ces communications sur les mesures compensatoires devraient permettre à la Commission 
d’évaluer la façon dont les effets préjudiciables sont compensés, de manière à garantir, à long 
terme, le maintien des éléments de l’intégrité contribuant à la cohérence globale du réseau Natura 
2000. Il n’appartient toutefois pas à la Commission de proposer des mesures compensatoires.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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5.8. QU’EN EST-IL DES SITES ABRITANT DES HABITATS ET/OU ESPECES 
PRIORITAIRES? 

L’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, prévoit des dispositions particulières lorsque le plan ou 
le projet concerne un site abritant des habitats et/ou des espèces prioritaires et qu’il s’avère qu’il 
leur portera atteinte. Dans de tels cas, la réalisation d’un plan ou projet ne peut être justifiée que 
si les raisons impératives d’intérêt public majeur invoquées ont trait à la santé de l’homme et à la 
sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou si, avant 
l’autorisation du plan ou du projet, la Commission émet un avis sur l’initiative envisagée.
 
En d’autres termes, les dommages causés au site ne peuvent être acceptés – en contradiction avec les 
objectifs de la directive – qu’en présence des raisons impératives spécifiques mentionnées ou une fois 
qu’a joué la garantie supplémentaire que constitue une évaluation indépendante par la Commission. 

Cette disposition soulève un certain nombre de questions ayant trait à: 
● l’identification des sites concernés; 
● l’interprétation des concepts de «santé humaine», «sécurité publique» et «conséquences bénéfiques 

primordiales pour l’environnement»; et
● la procédure d’adoption de l’avis de la Commission et les conséquences découlant de cet avis. 

5.8.1. Les sites concernés

L’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, s’applique lorsque la réalisation du plan ou du projet porte 
atteinte à un site abritant des habitats et/ou des espèces prioritaires. À cet égard, il serait légitime de 
considérer qu’un plan ou projet:
a) qui ne porte en rien atteinte à un habitat/une espèce prioritaire ou
b) qui porte atteinte à un habitat/une espèce qui n’a pas été pris(e) en compte lors de la sélection d’un 

site («présence non significative» dans le formulaire standard des données) ne justifie pas de facto 
l’application de ce deuxième alinéa à un site. 

Étant donné que la directive «Oiseaux» ne classifie aucune espèce comme prioritaire, l’avis de la 
Commission n’est jamais requis pour les mesures compensatoires visant à contrebalancer les effets 
sur les populations d’oiseaux d’une ZPS. 

5.8.2. Les concepts de «santé humaine», de «sécurité publique» et de «conséquences 
bénéfiques primordiales pour l’environnement»

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 concepts ne sont pas définis 
expressément. 

Conformément à la section 5.3.2, le droit de l’Union considère les raisons de santé publique et de 
sécurité publique comme des raisons pouvant justifier l’adoption de mesures nationales restreignant la 

L’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, doit être interprété comme s’appliquant à tous les 
sites abritant des habitats ou des espèces prioritaires, dès lors que ces habitats et espèces sont 
touchés.
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libre circulation des marchandises, des travailleurs et des services, ainsi que la liberté d’établissement. 
La protection de la santé humaine constitue en outre l’un des objectifs fondamentaux de la politique 
de l'UE 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. 

Conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux autorités nationales compétentes 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 surveillance de l’application correcte du 
droit de l’Union. 

En ce qui concerne la notion de «sécurité publique», on peut utilement se référer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire 
C-57/89 («Digues dans la Leybucht»). Cet arrêt est antérieur à l’adoption de la directive 92/43/CEE, et donc de son 
article 6. Cependant, il 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 visant à renforcer des digues à Leybucht (mer du Nord). Ces travaux 
impliquaient une réduction de la superficie d’une zone de protection spéciale. À titre 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 en question. Dans ce cas spécifique, 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.

Dans une affaire ultérieure (C-43/10, point 128), la Cour a déclaré que: «[l]orsqu’un tel projet porte atteinte à 
l’intégrité d’un SIC abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, sa réalisation peut, en principe, 
être justifiée par des raisons liées à l’approvisionnement en eau potable. Dans certaines circonstances, elle pourrait 
être justifiée au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l’irrigation a pour l’environnement. En revanche, 
l’irrigation ne saurait, en principe, ressortir à des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique, 
justifiant la réalisation d’un projet tel que celui en cause au principal».

Dans l’affaire C-504/14, point 77, la Cour a conclu que la construction d’«une plateforme visant à faciliter le 
déplacement des personnes handicapées est, en principe, susceptible d’être considérée comme ayant été réalisée 
pour des raisons impératives d’intérêt public majeur liées à la santé de l’homme».

5.8.3.  L’adoption de l’avis de la Commission et ses conséquences

Lorsque les raisons impératives d’intérêt public majeur invoquées n’ont pas trait à la santé publique, 
à la sécurité publique ou à des bénéfices environnementaux, l’avis préalable de la Commission est 
une étape nécessaire de la procédure. L’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, ne prévoit pas de 
procédure pour cet avis, ni son contenu spécifique66. C’est la raison pour laquelle nous devons derechef 
revenir sur l'économie de la disposition en cause et sur les objectifs qu'elle poursuit. 

66  Le formulaire standard à cette fin (disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_
en.htm) couvre également la demande d’avis de la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa.

Les autorités nationales ne peuvent autoriser un plan ou un projet que si l’existence des raisons 
d’intérêt public majeur précitées est dûment établie, et dans les limites dans lesquelles le plan ou 
le projet sont nécessaires pour assurer la satisfaction des intérêts publics en cause. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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L’avis doit englober 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 du plan ou projet en 
cause au regard de la raison impérative invoquée. 

La Commission peut contrôler la conformité du plan ou du projet en cause avec les exigences du droit 
de l’Union et, le cas échéant, engager les poursuites qui s’imposent. 

Bien que la directive ne fixe pas d’échéance précise pour l’adoption de l’avis de la Commission, les 
services de cette dernière mettent tout en œuvre pour procéder aux évaluations et parvenir à des 
conclusions le plus rapidement possible. 

Dans son avis, la Commission doit mettre en balance les valeurs écologiques affectées et les 
raisons impératives invoquées, et évaluer les mesures compensatoires. 
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ANNEXE I
Comparaison des procédures prévues au titre de l’évaluation appropriée (EA), 

de l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et de l’évaluation 
environnementale stratégique (EES)

EA EIE EES

Quels sont 
les types de 
projets visés? 

Tout plan ou projet 
susceptible d’affecter 
un site Natura 2000 de 
manière significative, 
individuellement ou en 
conjugaison avec d’autres 
plans/projets (à l’exclusion 
des plans ou projets 
directement liés à la 
gestion du site en vue de 
sa conservation).

L’ensemble des projets figurant 
à l’annexe I. 
Pour les projets figurant à 
l’annexe II, la nécessité d’une 
EIE doit être déterminée au cas 
par cas ou au moyen de seuils 
ou critères fixés par les États 
membres (compte tenu des 
critères mentionnés à l’annexe 
III).

Tous les plans ou programmes 
(ou leurs modifications):
a) élaborés et/ou adoptés par 
une autorité au niveau national, 
régional ou local;
b) exigés par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives;
c) élaborés pour les secteurs de 
l’agriculture, de la sylviculture, 
de la pêche, de l’énergie, de 
l’industrie, des transports, de la 
gestion des déchets, de la gestion 
de l’eau, des télécommunications, 
du tourisme, de l’aménagement 
du territoire urbain et rural ou 
de l’affectation des sols et qui 
définissent le cadre dans lequel 
la mise en œuvre des projets 
énumérés aux annexes I et II 
de la directive EIE pourra être 
autorisée à l’avenir; ou
pour lesquels, étant donné les 
incidences qu’ils sont susceptibles 
d’avoir sur des sites, une 
évaluation est requise en vertu 
des articles 6 ou 7 de la directive 
92/43/CEE.

Quelles 
incidences 
faut-il évaluer 
au regard de 
leur pertinence 
vis-à-vis de la 
nature? 

L’évaluation devra se 
faire en tenant compte 
des objectifs de 
conservation du site 
(qui concernent les 
espèces/types d’habitat 
pour lesquels le site en 
question a été désigné). 
Les incidences doivent 
être évaluées en vue de 
déterminer si elles sont 
susceptibles de porter 
atteinte à l’intégrité du 
site concerné. 

Les effets directs et indirects, 
secondaires, cumulatifs, 
transfrontières, à court, moyen 
et long terme, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs 
du projet sur la population et la 
santé humaine; la biodiversité, 
en accordant une attention 
particulière aux espèces et 
aux habitats protégés au titre 
de la directive 92/43/CEE et 
de la directive 2009/147/CE; 
les terres, le sol, l’eau, l’air, le 
climat et le paysage; les biens 
matériels, le patrimoine culturel 
et le paysage; et l’interaction 
entre ces facteurs.

Les effets notables potentiels sur 
l’environnement, et notamment 
sur la diversité, la population, la 
santé humaine, la faune, la flore, 
le sol, l’eau, l’air, les facteurs 
climatiques, les biens matériels, 
le patrimoine culturel, y compris 
les aspects architecturaux et 
archéologiques, le paysage, 
ainsi que l’interrelation entre les 
facteurs précités.



76

Qui est chargé de 
réaliser l’évaluation? 

Il incombe à l’autorité 
compétente de veiller 
à ce que l’évaluation 
appropriée soit effectuée. 
Dans ce contexte, le maître 
d’ouvrage est généralement 
chargé d’effectuer toutes 
les études nécessaires 
et de fournir toutes les 
informations requises 
à l’autorité compétente 
afin de permettre à cette 
dernière de prendre une 
décision éclairée. Ce faisant, 
l’autorité compétente peut 
également collecter des 
informations pertinentes 
auprès d’autres sources, le 
cas échéant.

Le maître d’ouvrage 
fournit, conjointement 
aux résultats des 
consultations, toutes les 
informations requises 
devant être dûment 
prises en compte par 
l’autorité compétente 
délivrant l’autorisation.

La directive ESIE laisse une 
grande marge d’appréciation aux 
États membres dans l’attribution 
de la responsabilité de l’EES aux 
autorités compétentes. Il peut 
s’agir des autorités chargées 
de l’élaboration d’un plan ou 
programme, des autorités 
environnementales, consultées 
ex lege sur l'étendue et le niveau 
de détail des informations à 
inclure dans le rapport sur les 
incidences environnementales, 
ainsi que sur le projet de plan ou 
programme et le rapport sur les 
incidences environnementales 
l’accompagnant, ou bien des 
autorités chargées spécifiquement 
d’exécuter la procédure d’EES.

Le public/d’autres 
autorités sont-ils 
consultés?

Consultation obligatoire du 
public avant l’autorisation 
du plan ou projet 

Les États membres veillent 
à ce que le public concerné, 
et plus particulièrement les 
ONG environnementales, 
puisse participer à un 
stade précoce et de façon 
effective, notamment 
dès la préévaluation, à la 
procédure d’autorisation 
faisant suite à une 
évaluation appropriée. 
Cette obligation comprend 
en particulier la possibilité 
pour le public de faire 
part d’observations, 
d’informations, d’analyses 
ou d’avis jugés pertinents 
pour l’activité proposée. 

Consultation obligatoire 
avant l’adoption de la 
proposition de projet.

Les États membres 
prennent les mesures 
nécessaires pour 
que les autorités 
susceptibles d’être 
concernées par le projet 
(y compris les autorités 
environnementales, 
locales et régionales) 
aient la possibilité 
de donner leur avis à 
propos de la demande 
d’autorisation. Les 
mêmes principes 
s’appliquent en ce qui 
concerne la consultation 
du public concerné. 

Dans le cas d’effets 
notables potentiels sur 
l’environnement dans 
un autre État membre, 
les autorités pertinentes 
et le public de cet État 
membre doivent être 
consultés. 

Consultation obligatoire avant 
l’adoption du plan ou du 
programme. 
Les États membres consultent 
les autorités qui, étant donné 
leur responsabilité spécifique en 
matière d’environnement, sont 
susceptibles d’être concernées par 
les incidences environnementales 
de la mise en œuvre d’un plan ou 
programme. Le public, y compris 
le public concerné ou susceptible 
de l’être, ou ayant un intérêt dans 
la prise de décision, notamment 
les ONG, devrait être consulté.
Une possibilité réelle doit être 
donnée, à un stade précoce, 
aux autorités ainsi qu’au public 
d’exprimer, dans des délais 
suffisants, leur avis sur le projet 
de plan ou de programme et 
le rapport sur les incidences 
environnementales avant que 
le plan ou le programme ne soit 
adopté ou soumis à la procédure 
législative. 
Dans le cas d’effets notables 
potentiels sur l’environnement 
dans un autre État membre, les 
autorités pertinentes et le public 
de cet État membre doivent être 
consultés.
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Les résultats 
de l’évaluation 
sont-ils 
contraignants? 

Oui

Les autorités 
compétentes ne peuvent 
donner leur aval à un plan 
ou projet qu’après avoir 
établi avec certitude que 
ce dernier ne portera pas 
atteinte à l’intégrité du 
site.

Les résultats des consultations 
ainsi que les informations 
recueillies dans le cadre 
de l’EIE sont dûment pris 
en considération dans la 
procédure d’autorisation. 

La décision d’accorder 
l’autorisation comprend, 
au minimum, la conclusion 
motivée (c’est-à-dire la 
décision résultant de l’EIE) 
et les éventuelles conditions 
environnementales dont la 
décision est assortie.

Le rapport sur les incidences 
environnementales et les 
différents avis exprimés 
sont pris en considération 
pendant l’élaboration du plan ou 
programme et avant que ceux-ci 
ne soient adoptés ou soumis à la 
procédure législative.
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Évaluation des incidences eu égard aux 
objectifs de conservation du site

Évaluation des effets cumulatifs et combinés avec 
d’autres PP 

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

Des considérations de santé et sécurité publique ou des 
bénéfices majeurs pour l’environnement sont-ils en jeu? 

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

L’autorisation peut être accordée 
pour autant que des mesures 

compensatoires appropriées soient 
prises. La Commission est informée

Peut-on conclure que le PP ne portera pas 
atteinte à l’intégrité du site?

Les effets négatifs peuvent-ils être supprimés, p. 
ex. par des mesures d’atténuation? 

L’autorisation ne peut pas être accordée

L’autorisation 
ne peut pas être 

accordée

L’autorisation 
peut être accordée

L’autorisation peut être 
accordée pour d’autres raisons 

imperatives d’intérêt public majeur à 
la suite d’un avis de la Commission. 

Des mesures compensatoires 
appropriées doivent être prises
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Non

Oui

Non

Oui

Le plan ou projet (PP) est-il directement lié ou nécessaire à 
la geston du site à des fins de conservation de la nature?

Oui

Non

Non

Non Oui NonOui

Oui

Oui

Y a-t-il des solutions de remplacement? 

Remaniement du 
PP

Non Oui

Le PP est-il susceptible d’avoir des effets 
significatifs sur le site?
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Non
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ANNEXE III
Formulaire à utiliser pour informer la Commission européenne

conformément à l’article 6, paragraphe 4

État membre:       Date:

Transmission d’informations à la Commission européenne
conformément à l’article 6 de la directive «Habitats»
(92/43/CEE)

Documentation soumise pour:  □  information                          □  avis
                                               (article 6, paragraphe 4, premier alinéa)       (article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa)

Autorité nationale compétente:

Adresse:

Personne de contact:

Téléphone/télécopieur/adresse électronique:

La notification contient-elle des informations sensibles? Dans l’affirmative, veuillez préciser et justifier
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1. PLAN OU PROJET

Nom du plan/projet:

Promoteur: 

Résumé du plan ou projet ayant une incidence sur le site:

Description et localisation des éléments et des actions du projet ayant une incidence potentielle et identification 
des zones concernées (joindre des cartes):
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2. ÉVALUATION DES EFFETS NÉGATIFS67

Nom et code du/des site(s) Natura 2000 touché(s):

Le site en question:

□ est une ZPS au titre de la directive «Oiseaux»  

      □ est un SIC/une ZSC au titre de la directive «Habitats»

      □ abrite un habitat/une espèce prioritaire

      □ abrite des habitats/espèces prioritaires qui sont touchés

Objectifs de conservation du site et principaux éléments contribuant à l’intégrité du site:

Habitats et espèces qui seront touchés (par exemple, indiquer leur représentativité, le cas échéant leur état de 
conservation, conformément à l’article 17, aux niveaux national et biogéographique, et leur degré d’isolement, ainsi 
que leurs rôles et leurs fonctions au sein du site en question).

Importance du site pour les habitats et les espèces qui seront touchés (par exemple, expliquer le rôle du site au 
sein de la région nationale et biogéographique et dans la cohérence du réseau Natura 2000).

Description des effets négatifs anticipés (perte, détérioration, perturbation, effets directs et indirects, etc.); ampleur 
des effets (superficie de l’habitat et nombre d’espèces ou zones d’occurrence touchées par le projet); importance et 
magnitude (par exemple, compte tenu de la zone ou de la population touchée par rapport à la superficie totale et 
à la population présente sur le site, et si possible dans le pays) et localisation (joindre des cartes).

Effets cumulatifs potentiels et autres incidences susceptibles de survenir en raison de l’action combinée du plan ou 
du projet évalué et d’autres plans ou projets.

Mesures d’atténuation incluses dans le projet (indiquer leurs modalités de mises en œuvre et la façon dont elles 
éviteront ou réduiront les effets négatifs sur le site).

67  Remarque: la réponse doit être axée sur les effets négatifs anticipés sur les habitats et les espèces qui ont motivé la proposition du site aux fins 
du réseau Natura 2000 Indiquer toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour chaque cas, en fonction des incidences recensées 
pour les espèces et les habitats touchés.
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3. SOLUTIONS ALTERNATIVES

Identification et description des solutions alternatives envisageables, y compris l’option zéro (indiquer comment ces 
solutions ont été identifiées ainsi que la procédure et les méthodes utilisées)

Évaluation des solutions alternatives prises en considération et justification de l’option choisie (raisons pour 
lesquelles les autorités nationales compétentes ont conclu à l’absence de solutions alternatives)
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4. RAISONS IMPÉRATIVES D’INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR

Raisons pour lesquelles il convient d’exécuter ce plan ou ce projet malgré ses effets négatifs

□ raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
     économique (en l’absence d’habitats/espèces prioritaires)

□ santé humaine

□ sécurité publique

□ conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement

□ autres raisons impératives d’intérêt public majeur  

Description et justification des raisons et de leur nature impérative68:

68  Différents niveaux de détail peuvent être requis en fonction de la nature de la notification (information ou opinion).
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5. MESURES COMPENSATOIRES69

Objectifs, éléments cibles (habitats et espèces) et processus/fonctions écologiques à compenser (raisons pour 
lesquelles ces mesures sont propres à compenser les effets négatifs)

Ampleur des mesures compensatoires (superficies et effectifs des populations)

Identification et localisation des zones de compensation (joindre des cartes)

Statut et conditions antérieurs dans les zones de compensation (habitats existants et leur état de conservation, 
type de terrain, utilisations actuelles des terres, etc.) 

Résultats escomptés et explication de la façon dont les mesures proposées compenseront les atteintes à l’intégrité 
du site et permettront de préserver la cohérence du réseau Natura 2000

Calendrier pour l’exécution des mesures compensatoires (y compris la mise en œuvre à long terme), avec indication 
de l’échéance pour laquelle les résultats escomptés seront atteints. 

Méthodes et techniques proposées pour l’exécution des mesures compensatoires, évaluation de leur faisabilité et 
de leur efficacité potentielle

Coûts et financement des mesures compensatoires proposées

Entité(s) responsable(s) de l’exécution des mesures compensatoires

Surveillance des mesures compensatoires, lorsque cela est prévu (par exemple, s’il subsiste des incertitudes quant 
à l’efficacité des mesures), évaluation des résultats et suivi

69  Différents niveaux de détail peuvent être requis en fonction de la nature de la notification (information ou opinion).
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Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec 
ce service:
• par téléphone via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
• au numéro de standard suivant: +32 22999696 
• par courrier électronique via la page http://europa.eu/contact
Comment trouver des informations sur l’Union européenne?
En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site 
internet Europa à l’adresse http://europa.eu
Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes sur le site EU Bookshop à l’adresse 
suivante: http://bookshop.europa.eu. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en 
contactant Europe Direct ou votre centre d’information local (http://europa.eu/contact).
Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1951 dans 
toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu
Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr/data) donne accès à des 
ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des 
fins commerciales ou non commerciales.

Photo de couverture: © Benoit Stichelbaut/naturepl.com

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019XC0125(07)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019XC0125(07)
http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu
http://bookshop.europa.eu
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/fr/data


Environnement 

Les dispositions de l’article 6 
de la directive «Habitats» 
(92/43/CEE)

Gérer les sites Natura 2000




