
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’attention  du 

Commissaire à l'environnement, aux affaires maritimes et à la pêche, M. Karmenu Vella  

 

CC:  
M. Phil Hogan, Commissaire à l'Agriculture et au Développement rural,  

Dr Edmund Stoiber, Conseiller spécial pour une meilleure règlementation, 

M. Karl Falkenberg, Directeur général de l’Environnement  

 

Bruxelles , le 17 juillet 2015  

 

 

Objet : “Fitness  check” (Évaluation)  de la législation européenne sur la nature (Directive Oiseaux et Directive 

Habitats)  
 

 

 

Monsieur le Commissaire, 

 

Le 30 Avril 2015, la Direction générale de l'environnement a lancé une consultation publique dans le cadre du 

«Fitness check» de la législation européenne sur la nature, plus précisément sur la Directive Oiseaux et la 

Directive Habitats, et sa mise en œuvre à ce jour. 

 

La Confédération européenne des propriétaires forestiers (CEPF), les Agriculteurs européens et 

AgriCooperatives européennes (COPA-COGECA), Organisation des Propriétaires fonciers européens (ELO), et 

l'Union des sylviculteurs du sud de l'Europe (USSE) représentant les intérêts des propriétaires et des 

gestionnaires forestiers privés d'Europe, se félicitent de cette initiative. 

 

Les signataires de cette lettre considèrent les deux directives comme des outils importants pour améliorer la 

nature en Europe et sont convaincus que leurs objectifs stratégiques sont toujours de la plus haute importance 

pour la conservation de la nature dans les forêts. Cependant, notre expérience partagée nous permet d’affirmer 

que, 23 ans après l'introduction de Natura 2000, il existe encore des lacunes qui entravent leur bonne mise en 

œuvre. L’une des raisons couramment identifiées en est la participation insuffisante des propriétaires et des 

gestionnaires fonciers dans les processus de décision et de mise en œuvre, en particulier au niveau national et 

régional. En outre, l'approche statique de la conservation de la nature, qui ne reconnaît pas suffisamment la 

dynamique naturelle, ainsi que le manque de reconnaissance des développements technologiques dans le 

secteur forestier créent de plus en plus de conflits sur le terrain. De même, les propriétaires et les gestionnaires 

forestiers hésitent à s’engager en raison d’un manque fréquent de compréhension claire des différents termes 

utilisés (p.ex. bon état de conservation) ou de l'importance de la gestion forestière active dans les zones Natura 

2000. 

Les organisations soussignées saluent la possibilité qui leur est donnée de continuer de contribuer activement à 

l’évaluation approfondie de la législation européenne sur la nature. Néanmoins, nous sommes d’avis que la   

 



 

  

consultation publique en cours ne suffit pas à assurer une approche équilibrée entre la protection de 

l'environnement et les besoins sociétaux et économiques. En raison de la formulation des questions, nous 

craignons que nos réponses puissent être mal interprétées, en particulier parce que le questionnaire ne permet 

d’aborder que d’une manière très limitée certains aspects spécifiques des directives qui posent des difficultés de 

mise en œuvre. 

 

Lors de l'évaluation des réponses à la consultation publique, il est également important de reconnaître et de 

prendre en compte le fait que les populations rurales, en particulier dans les zones reculées, sont moins 

susceptibles de répondre à une consultation en ligne, même dans leur propre langue. Étant donné que les 

habitants des zones rurales sont les plus touchés par la mise en œuvre de la législation européenne sur la nature, 

il est important que leurs préoccupations soient prises en compte en utilisant d'autres outils plus efficaces. Nos 

organisations appellent la Commission à accorder une attention toute particulière aux réponses fournies par les 

associations régionales, nationales et européennes qui représentent les acteurs dans les zones rurales. Nous 

souhaitons également avoir l’opportunité d’apporter des commentaires au projet de rapport du consultant. 

 

Les propriétaires forestiers et les gestionnaires estiment qu’il existe un réel besoin d'améliorer la mise en œuvre 

de la législation sur la nature dans toute l'UE et permettre des flexibilités suffisantes et une bonne gouvernance en 

termes de participation de parties prenantes/propriétaires fonciers. Nous sommes convaincus que ces conditions 

sont essentielles pour s'assurer que les directives sont effectivement pertinentes, efficaces, efficientes et 

cohérentes. 

 

Nous espérons que nos préoccupations retiendront toute votre attention. 

 

Bien cordialement 

 

 

 

 

 

 
    Aljoscha Requardt Pekka Pesonen 

Secrétaire général du CEPF Secrétaire Général du Copa-Cogeca 
 

 

 

 

 

 

 

        Thierry de l’Escaille    Leire Salaberria 
Secrétaire Général de l’ELO Président Exécutif de l’ USSE 

 
 
 

 

 

Pour plus d’informations, prière de contacter: 

CEPF: clemens.doderer@cepf-eu.org  

Copa-Cogeca: oana.neagu@copa-cogeca.eu  

ELO: ana.rocha@elo.org  

USSE: lsalaberria@usse-eu.org  

 


