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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

Bruxelles, 24/04/2003 

  

AVIS DE LA COMMISSION DU X/Y/2003 

Émis à la demande de l'Allemagne, conformément à l'article 6, paragraphe 4, 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 sauvages1, et relatif à l'approbation d'un plan 
cadre d'exploitation (Rahmenbetriebsplan) du charbonnage Prosper Haniel, exploité 

par Deutsche Steinkohle AG (ci-après dénommée DSK) pour la période 2001-2019 

I. Le cadre juridique 

L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE dispose que tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000 mais susceptible d'affecter ce 
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et 
projets, doit faire 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. 

En vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, un plan ou projet peut être 
réalisé en dépit de conclusions négatives de l'évaluation de ses incidences sur un site Natura 
2000, en l'absence de solutions alternatives, si ce plan ou projet est justifié pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Dans ce cas, 
l'État membre doit prendre toutes les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la 
protection de la cohérence globale de Natura 2000 et doit informer la Commission des 
mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel 
prioritaire et/ou une espèce prioritaire, et que des considérations liées à la santé de l'homme et 
à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ne 
peuvent être invoquées, le projet peut être justifié, après avis de la Commission, par d'autres 
raisons d'intérêt public majeur. 

II. La demande de l'Allemagne 

Le 21.8.2000, la DG Environnement a reçu de la Représentation permanente de l'Allemagne 
une note officielle et un dossier datés du 2.8.2000, demandant l'avis de la Commission 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE (directive «Habitats») sur 
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l'approbation d'un plan cadre d'exploitation (Rahmenbetriebsplan) du charbonnage Prosper 
Haniel, exploité par Deutsche Steinkohle AG (DSK), pour la période 2001-2019. 

Le 30.8.2000, la DG Environnement a informé les autorités allemandes que la zone concernée 
(Kirchheller Heide) n'avait pas encore été notifiée en tant que site d'importance 
communautaire proposé (SICp) en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 
Habitats. Cette zone a ensuite été notifiée (sans cartes et sans les formulaires standard) le 
20.11.2000 en tant qu'extension du SICp préexistant dénommé «Hiesfelder Wald». Les 
documents manquants ont été réclamés le 30.11.2000 par la DG Environnement, qui les a 
reçus en décembre 2000. 

Le 12.3.2001, la 25e modification du «plan de développement territorial» local 
(Gebietsentwicklungsplan) pour la zone concernée par le projet d'extraction minière a été 
autorisée par la Chancellerie d'État du land de Rhénanie du Nord-Westphalie. 

Le 12.4.2001, les autorités du district d'Arnsberg ont approuvé le plan cadre d'exploitation 
(2001-2019) pour le charbonnage Prosper Haniel. 

Le 11.12.2001 a eu lieu une réunion entre des représentants de la DG Environnement et des 
autorités fédérales et régionales allemandes. Le représentant de la Commission y a demandé 
un certain nombre de mesures compensatoires supplémentaires ainsi que des informations 
additionnelles sur les raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant l'autorisation du 
projet. La Commission a reçu les éléments demandés le 29 janvier 2002. 

Le 2.9.2002, la Commission a reçu des autorités régionales une lettre datée du 19.8.2002 
attirant son attention sur le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 
concernant les aides d'État à l'industrie houillère2 et sur l'accord au niveau européen 
concernant les implications des industries houillères nationales sur la politique énergétique. 
D'après cette lettre, il convient de prendre en considération, dans le cadre de l'évaluation de 
l'intérêt public majeur du projet, la perspective de sauvegarder un niveau minimal de 
production charbonnière offerte par le cadre communautaire, notamment pour des raisons de 
sécurité d'approvisionnement énergétique. 

III. Le projet 

Le projet consiste à mettre en œuvre un nouveau plan cadre d'exploitation 
(Rahmenbetriebsplan) du charbonnage Prosper Haniel, couvrant la période 2001-2019. Ce 
plan prévoit l'extension des activités d'extraction souterraine du charbonnage dans des zones 
inexploitées jusqu'ici. Il en résultera 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. Les autorités compétentes 
affirment qu'il n'existe pas de solution alternative au projet et que l'intérêt public majeur est 
justifié par des raisons sociales et économiques impératives. 

IV. Le site 

La zone concernée par le projet est caractérisée par la présence de deux sites d'importance 
communautaires proposés (SICp) notifiés en tant que tels à la Commission le 20.11.2000: 
«Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald» (DE-4407-301) et «Gatroper Mühlenbach» (DE-
4306-304). La région est essentiellement caractérisée par la présence de types d'habitats 
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prioritaires figurant à l'annexe I de la directive (tourbières boisées et forêts alluviales 
résiduelles) et des types d'habitats non prioritaires tels que de vastes hêtraies et chênaies. 

V. Incidences du projet sur le site 

Sur le site «Kirchheller Heide et Hiesfelder Wald» (DE-4407-301), un nouveau lac de 45 ha 
(et d'une profondeur de 3 à 4 m) se formera du fait de l'affaissement du sol et entraînera la 
destruction d'habitats prioritaires et d'autres habitats. En outre, de vastes zones boisées seront 
touchées par l'élévation du niveau des eaux souterraines. Sur le site «Gartroper Mühlenbach» 
(DE-4306-304), un nouveau lac de 50 ha se formera du fait de l'affaissement du sol et 
entraînera la destruction d'habitats prioritaires et d'autres habitats. Les habitats prioritaires et 
les autres habitats et espèces suivants, mentionnés dans la directive Habitats, seront 
gravement endommagés ou détruits par le projet: 

• *91D0 («Tourbières boisées») selon un ordre de grandeur d'environ 1 hectare (habitat 
prioritaire) 

• *91E0 («Forêts alluviales résiduelles - Alnion glutinoso-incanae») selon un ordre de 
grandeur d'environ 15 hectares (habitat prioritaire) 

• 3260 («Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion»), 4010 («Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix»), 7140 («Tourbières de transition et tremblantes»), 9110 
(«Hêtraies du Luzulo-Fagetum»), 9160 («Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli»), 9190 («Vieilles chênaies 
acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur»), selon un ordre de grandeur total 
d'environ 80 ha, à quoi il faut ajouter l'espèce Lampetra planeri (lamproie de Planer) 
(habitats et espèces non prioritaires). 

• L'espèce Lampetra planeri est gravement menacée par la disparition ou la détérioration de 
2,9 km de rivière («Schwarzbach» et «Elsbach»). 

Les mesures d'atténuation suivantes ont été entreprises ou évaluées afin de réduire l'incidence 
des activités minières: 

En 1996, au cours de la phase de préparation et de conception du nouveau plan cadre 
d'exploitation, le volume d'extraction de charbon planifié avait déjà été volontairement réduit 
de 44 millions de tonnes par rapport au volume d'extraction potentiel, afin d'éviter qu'un 
habitat sensible situé sur la petite rivière «Rotbach» dans le périmètre du SICp DE-4407-301 
ne soit touché. Une réduction supplémentaire de la zone d'extraction aurait rendu impossible 
toute poursuite rationnelle de l'extraction charbonnière dans la région. 

La possibilité de combler les galeries de mine après extraction du charbon a été évaluée. La 
conclusion a été que l'effet d'atténuation potentiel de cette technique sur la destruction des 
habitats concernés serait négligeable (réduction de l'affaissement d'environ 60 cm). De plus, la 
méthode ne serait pas applicable pour un certain nombre de raisons techniques et 
économiques (épaisseur limitée des couches de charbon, coûts d'investissement élevés, 
raisons de sécurité). 

Il ne fait pas de doute que le projet aura une incidence négative, au sens de l'article 6, 
paragraphe 3, de la directive, sur l'intégrité d'un site du réseau Natura 2000 qui abrite 
plusieurs habitats, dont deux types d'habitats prioritaires. 



 

    

En pareil cas, le projet ne peut être réalisé que s'il se conforme aux exigences fixées par 
l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats. 

VI. Respects des exigences prévues à l'article 6, paragraphe 4 

– Solutions de remplacement 

Les autorités allemandes ont informé la Commission que la zone située sous la Kirchheller 
Heide s'est révélée être la seule zone d'extension adéquate permettant de poursuivre les 
activités minières du charbonnage Prosper Haniel. Le charbonnage disposera à cet endroit 
d'importantes ressources de charbon de haute qualité. Les veines de charbon sont bien situées 
pour permettre une extraction rentable dans de bonnes conditions de sécurité. Le charbonnage 
possède une infrastructure d'extraction moderne et puissante. Le charbon est consommé par 
des centrales électriques situées à courte distance de la mine. Selon les autorités compétentes, 
il n'existe en Allemagne aucune autre mine qui présente des conditions géologiques aussi 
favorables que le charbonnage Prosper Haniel. Elles considèrent par conséquent qu'il n'existe 
pas de solution de substitution valable à la poursuite de ses activités. 

– Raisons impératives d'intérêt public majeur 

L'argument avancé pour justifier l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur est 
que la fermeture du charbonnage Prosper Haniel aurait des conséquences économiques et 
sociales directes et indirectes inacceptables à l'échelon régional, avec la perte d'un nombre 
d'emplois allant jusqu'à 4 400 emplois directs dans l'industrie charbonnière et 6 000 emplois 
supplémentaires dans les industries en amont et les services en aval. Les autorités allemandes 
soulignent qu'en raison de ses qualités géologiques et infrastructurelles, le charbonnage 
Prosper Haniel et la poursuite de ses activités d'extraction minière contribuent à atteindre les 
objectifs généraux de la politique énergétique allemande à long terme à l'échelon fédéral et 
régional, notamment la sécurité d'approvisionnement et le maintien d'une position dominante 
des technologies européennes d'extraction minière et d'exploitation énergétique du charbon. 

– Mesures compensatoires 

Les mesures suivantes sont prévues pour compenser les incidences prévisibles du projet: 

Création d'une zone de 125 à 150 ha des types d'habitats non prioritaires 9190, 9110 et 9160 
(forêts de hêtres et de chênes) par reboisement ou transformation/amélioration de forêts 
existantes. Les zones répondant aux conditions requises pour faire l'objet des mesures 
compensatoires ont été choisies en fonction de critères écologiques. Au total, 57 ha de terres 
de premier choix et 233 ha de terres de second choix ont été choisis en vue d'un boisement 
potentiel, ainsi que 1 170 ha en vue d'une transformation ou d'une amélioration potentielles de 
forêts existantes. 

Création et amélioration de forêts alluviales et rétablissement ou optimisation de lits de cours 
d'eau afin de compenser la perte du type d'habitat prioritaire 91E0 («forêts alluviales 
résiduelles - Alnion glutinoso-incanae») et du type d'habitat non prioritaire 3260 (rivières des 
étages planitiaire à montagnard avec végétation flottante). Pour cette mesure, une longueur 
totale de 10,6 km de berges a été délimitée en tant que site potentiel pour la création de 30 à 
45 ha de nouvelles forêts alluviales; il s'agit notamment de sections des rivières «Gartroper 
Mühlenbach», «Rehrbach» et «Dellbach». Cette mesure contribuera aussi à compenser 
l'incidence négative du projet sur l'espèce Lampetra planeri. 



 

    

Les mesures proprement dites seront mises en œuvre dans des zones à déterminer sur une 
base flexible dans le cadre de la mise en œuvre d'un système spatial d'observation, de contrôle 
et d'orientation (système de surveillance). Ce système relève de la responsabilité des autorités 
régionales. Les mesures compensatoires sont mises en œuvre in situ et coordonnées par une 
agence d'aménagement du territoire spéciale, sous la direction et avec le financement de 
Deutsche Steinkohle AG. 

VII. Avis de la Commission 

La Commission note que, selon les autorités allemandes compétentes, l'approbation du plan 
cadre d'exploitation proposé était nécessaire pour permettre la poursuite des activités minières 
du charbonnage Prosper Haniel et aucune solution de substitution à ce plan n'a pu être 
trouvée. 

En ce qui concerne les mesures d'atténuation et de compensation, la Commission note que des 
mesures d'atténuation ont été mises en œuvre en réduisant volontairement la zone d'extraction 
prévue, et qu'une formule de compensation a été proposée en tenant compte de tous les types 
d'habitats et espèces qui seront touchés par le projet. 

Pour le remplacement des forêts alluviales (15 ha ou 2,5 km de berges), les périodes très 
longues qui seront nécessaires pour rétablir des habitats de valeur écologique équivalente à 
ceux qui seront détruits seront compensées par la création d'habitats équivalents par le 
boisement et l'amélioration de forêts existantes sur une superficie totale qui sera de 2,5 à 3 
fois plus vaste que les zones qui seront touchées ou détruites par le projet. 

Par rapport aux 95 ha de terres présentant une grande valeur pour la protection de la nature 
(dont environ 16 ha d'habitats prioritaires) qui seront détruits ou touchés par le projet, les 
mesures de compensation prévues peuvent être considérées comme une compensation 
acceptable, du moins d'un point de vue quantitatif. 

À long terme, certains des habitats touchés ou détruits évolueront vers de nouveaux habitats à 
valeur écologique élevée tels que des tourbières boisées, des eaux dormantes oligo-
mésotrophes et des mégahorbiaies hydrophiles. Ces nouveaux habitats contribueront aussi à la 
cohérence du réseau Natura 2000. 

Le système de surveillance et l'agence de mise en œuvre et de coordination permettront de 
prendre en considération les processus dynamiques réels qui interviendront dans les habitats 
concernés et d'adapter en conséquence les mesures compensatoires, en fonction des 
nécessités. Ils contribueront ainsi à instaurer une gestion et un suivi efficaces des mesures 
prévues.  

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les mesures compensatoires 
proposées sont appropriées pour assurer la cohérence globale de Natura 2000. 

S'agissant de l'intérêt public majeur du projet: 

1. En ce qui concerne les conséquences économiques et sociales, l'industrie 
charbonnière allemande a besoin de subventions publiques considérables pour 
poursuivre son activité. Il est prévu que l'emploi dans ce secteur se réduise, de sorte 
que la question n'est pas de savoir si les travailleurs concernés perdront leur emploi, 
mais quand ils le perdront. Les ressources financières libérées par la fermeture du 
charbonnage (ainsi que les économies réalisées sur les mesures compensatoires 



 

    

proposées, qui seraient sans objet) pourraient par exemple servir à recycler les 
travailleurs ou à les redéployer dans d'autres charbonnages dont l'exploitation 
provoque moins de dommages environnementaux, ou à attirer de nouveaux 
employeurs dans la région. Ces mesures contribueraient à compenser les 
conséquences socio-économiques négatives qu'entraînerait sur le plan local une 
fermeture accélérée du charbonnage. 

2. En ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement énergétique, le charbonnage 
représente environ 10 % de la production allemande de charbon, soit plus ou moins 
1 % des besoins énergétiques globaux de l'Allemagne. Le marché mondial du 
charbon permet un approvisionnement aisé auprès d'une série de pays, de sorte que le 
risque de rupture d'approvisionnement ou d'instabilité des prix peut être considéré 
comme très mince. Par conséquent, la contribution du charbonnage Prosper Haniel à 
la sécurité de l'approvisionnement énergétique est minime. 

3. Indépendamment de la question de savoir si le maintien d'une position dominante des 
technologies européennes d'extraction minière et d'exploitation énergétique du 
charbon peut être considéré comme une raison impérative d'intérêt public majeur, il 
est peu probable que cela exige l'extension d'un seul charbonnage bien déterminé. 

La Commission considère toutefois comme recevable la crainte exprimée par les autorités 
compétentes qu'une fermeture accélérée du charbonnage Prosper Haniel puisse avoir des 
effets sociaux et économiques à court terme importants aux niveaux local et régional. 

Étant donné les circonstances ainsi que leur évaluation qui viennent d'être décrites, la 
Commission est d'avis que les incidences négatives du projet de mise en œuvre du plan 
cadre d'exploitation 2001-2009 du charbonnage Prosper Haniel (exploité par Deutsche 
Steinkohle AG) sur les sites d'importance communautaire proposés «Kirchheller Heide 
et Hiesfelder Wald» (DE-4407-301) et «Gartroper Mühlenbach» (DE-4306-304), sont 
justifiées par des raisons impératives d'intérêt public majeur. 

Pour rendre cet avis, la Commission a particulièrement pris en considération la nature 
exceptionnelle de cette affaire, dans laquelle la notification tardive des sites en question en 
tant que sites d'importance communautaire proposés a peut-être contribué au fait que les 
incidences écologiques n'ont pas été prises en considération de manière adéquate lors de 
l'élaboration du plan cadre d'exploitation du charbonnage Prosper Haniel. Par conséquent, 
l'avis de la Commission dans la présente affaire ne constitue pas un précédent. 

Indépendamment de ce qui précède, la Commission s'interroge sur la compatibilité d'une 
extension, ou même du maintien des activités d'extraction de charbon à leur niveau actuel, 
avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l'Union européenne. Il convient 
d'envisager la poursuite de la consommation de charbon dans le cadre plus large de la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique; il faudra en tout cas recourir autant que possible à des 
techniques telles que la gazéification et le stockage du carbone, afin de réduire au maximum 
les nuisances environnementales. Des efforts supplémentaires seront également nécessaires 
dans d'autres domaines. La Commission ne souhaite pas que le gouvernement allemand voie 
dans son avis une quelconque approbation d'un relâchement des efforts nationaux de 
l'Allemagne pour atteindre les objectifs convenus en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

La Commission ne souhaite pas non plus que le gouvernement allemand prenne pour 
hypothèse que le présent avis préjuge des décisions futures de la Commission relatives aux 



 

    

aides d'État à l'industrie charbonnière, ni de l'obligation des autorités allemandes de se 
conformer aux principes énoncés dans le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil et 
applicables jusqu'au 31 décembre 2010, puis aux mesures à mettre en œuvre après réexamen à 
partir du 1er janvier 2008, concernant en particulier les procédures de notification, 
d'appréciation et d'autorisation. 

L'avis est subordonné au respect des conditions suivantes: 

– Les mesures compensatoires seront mises en œuvre et contrôlées conformément aux 
documents descriptifs communiqués à la Commission par les autorités allemandes, et 
notamment leur mise à jour la plus récente datée du 24 janvier 2002. 

– Des rapports détaillés sur la mise en œuvre et le contrôle de ces mesures seront 
présentés chaque année à la Commission (direction générale de l'Environnement) 
entre 2002 et 2015. 


