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Consultation publique réalisée dans le cadre du «bilan
de qualité» de la législation de l'UE sur la nature
(directives «Oiseaux» et «Habitats»)

Fields marked with * are mandatory.

Consultation publique réalisée dans le cadre du «bilan de qualité»
de la législation de l'UE sur la nature (directives «Oiseaux» et
«Habitats») (FR) 

Informations vous concernant

*
Indiquez votre nom ou celui votre organisation:

40 character(s) maximum

Veuillez indiquer votre numéro d’identification au registre de transparence (si vous en avez un):

15 character(s) maximum

Si votre organisation n'est pas enregistrée, vous pouvez l' .inscrire ici

*
Souhaitez-vous que votre réponse soit publiée:

avec votre nom ou celui de votre organisation?
de manière anonyme?

Veuillez consulter la déclaration spécifique relative à la protection de la vie privée figurant dans la
partie introductive de la consultation pour en savoir plus sur le traitement de vos données à caractère
personnel et de votre contribution.

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr#fr
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*
Quel est votre principal pays de résidence ou d'activité?

AUTRE PAYS (hors UE)
BELGIQUE-BELGIË
DANMARK
DEUTSCHLAND
EESTI
ESPAÑA
FRANCE
HRVATSKA
IRELAND
ITALIA
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG
MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
POLSKA
PORTUGAL
ROMÂNIA
SLOVENIJA
SLOVENSKO
SUOMI / FINLAND
SVERIGE
UNITED KINGDOM
ÖSTERREICH
ČESKÁ REPUBLIKA
ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS)
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Région (facultatif)
OSTÖSTERREICH
SÜDÖSTERREICH
WESTÖSTERREICH

Région (facultatif)
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
VLAAMS GEWEST
RÉGION WALLONNE

*
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Région (facultatif)
Северозападен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен централен

Région (facultatif)
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
BERLIN
BRANDENBURG
BREMEN
HAMBURG
HESSEN
MECKLENBURG-VORPOMMERN
NIEDERSACHSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
RHEINLAND-PFALZ
SAARLAND
SACHSEN
SACHSEN-ANHALT
SCHLESWIG-HOLSTEIN
THÜRINGEN

Région (facultatif)
Länsi-Suomi
Helsinki-Uusimaa
Etelä-Suomi
Pohjois- ja Itä-Suomi
Åland

Région (facultatif)
Jadranska Hrvatska
Kontinentalna Hrvatska

Région (facultatif)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
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Région (facultatif)
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (VOREIA ELLADA)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (KENTRIKI ELLADA)
ATTIKΗ (ATTIKI)
NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ (NISIA AIGAIOU, KRITI)

Région (facultatif)
BORDER
MIDLAND
WEST
DUBLIN
MID-EAST
MID-WEST
SOUTH-EAST

Région (facultatif)
Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Sud-Est
Sud - Muntenia
București - Ilfov
Sud-Vest Oltenia
Vest



5

Région (facultatif)
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla

Région (facultatif)
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

Région (facultatif)
Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Région (facultatif)
Vzhodna Slovenija
Zahodna Slovenija
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Région (facultatif)
ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BASSE-NORMANDIE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
CORSE
FRANCHE-COMTÉ
HAUTE-NORMANDIE
LANGUEDOC ROUSSILLON
LIMOUSIN
LORRAINE
MIDI-PYRÉNÉES
NORD - PAS-DE-CALAIS
PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR
RHÔNE-ALPES
ÎLE-DE-FRANCE

Région (facultatif)
CENTRO (IT)
ISOLE
NORD-EST
NORD-OVEST
SUD

Région (facultatif)
CONTINENTE
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Région (facultatif)
ALFÖLD ÉS ÉSZAK
DUNÁNTÚL
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG



7

Région (facultatif)
NOORD-NEDERLAND
OOST-NEDERLAND
WEST-NEDERLAND
ZUID-NEDERLAND

Région (facultatif)
REGION CENTRALNY
REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
REGION POŁUDNIOWY
REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
REGION PÓŁNOCNY
REGION WSCHODNI

Région (facultatif)
EAST MIDLANDS (ENGLAND)
EAST OF ENGLAND
LONDON
NORTH EAST (ENGLAND)
NORTH WEST (ENGLAND)
NORTHERN IRELAND
SCOTLAND
SOUTH EAST (ENGLAND)
SOUTH WEST (ENGLAND)
WALES
WEST MIDLANDS (ENGLAND)
YORKSHIRE AND THE HUMBER

Région (facultatif)
NORRA SVERIGE
SÖDRA SVERIGE
ÖSTRA SVERIGE

*
Je réponds à ce questionnaire en tant que:

particulier
entreprise
organisation non gouvernementale (ONG)
organisation ou association (autre qu'une ONG)
gouvernement ou autorité publique
institution ou agence européenne
université/institut de recherche
autre

*
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*
Votre organisation est:

une grande entreprise (250 salariés ou plus)
une PME (50 à 250 salariés)
une petite entreprise (10 à 50 salariés)
une microentreprise (moins de 10 salariés)

*
Où réalisez-vous la plus grande partie de votre activité?

au niveau international
au niveau de l'UE
au niveau national
au niveau régional
au niveau local

*
Votre organisation est:

un organisme international
un réseau ou une association d’entreprises
une association caritative
autre

*Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui décrit le mieux votre principal domaine d’activité
ou d'intérêt?

agriculture
chasse
construction et infrastructure
culture
enseignement
environnement
gestion de l'eau
industrie extractive
loisirs
nature
pisciculture et activités associées
pêche (autre que la pêche à la ligne)
pêche à la ligne
sciences
sylviculture
tourisme
transport
énergie

*

*

*

*

JPA
Zone de texte 
Réponse au libre choix du répondant; pas nécessairement "chasse"
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Êtes-vous membre d’un organisme appartenant à l’une des catégories ci-après (facultatif):

agriculture
chasse
conservation de la nature
pêche à la ligne
sports de plein air ou de loisirs
sylviculture

Partie 1 – Questions générales

*
1. Quel est le niveau d'importance que vous attachez à la conservation de la nature?

pas important
pas très important
important
très important

2. Quel est votre niveau de connaissance des mesures prises par l’UE pour préserver la nature?

aucune
connaissance

quelques
connaissances

assez bonne
connaissance

très bonne
connaissance

*Directive «Oiseaux»

*Directive «Habitats»

*Réseau de zones
protégées Natura 2000

*3. Quel est le niveau d'importance de la directive «Oiseaux» et de la directive «Habitats» pour la
conservation de la nature?

pas important
pas très important
important
très important
je ne sais pas

*

*

*

*

*

JPA
Texte inséré 
x

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Zone de texte 
Réponse au choix du répondant

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Zone de texte 
Réponse libre au choix du répondantPas nécessairement "chasse"
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*4. Les objectifs stratégiques des directives sont-ils appropriés pour protéger la nature dans
l’UE?
La directive «Oiseaux» a pour objectif stratégique de maintenir ou d'adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux

sauvages de l’UE à un niveau correspondant aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des

exigences économiques et récréationnelles. 

La directive «Habitats» a pour objectif stratégique de maintenir ou de rétablir les habitats naturels et les espèces d'intérêt

communautaire dans un état de conservation favorable, en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles,

ainsi que des particularités régionales et locales.

inappropriés
relativement appropriés
appropriés
tout à fait appropriés
je ne sais pas

*5. L’approche présentée dans les directives est-elle appropriée pour protéger les espèces et les
habitats dans l’UE?
Ces directives demandent à tous les pays de l’UE d'instaurer des règles de protection strictes pour tous les oiseaux sauvages

d'Europe et un large éventail d'espèces rares, menacées ou endémiques, et de désigner des zones spéciales de conservation afin

d'assurer la survie à long terme des espèces et des habitats d'Europe les plus précieux, ainsi que des oiseaux migrateurs.

L'ensemble de ces sites forme un réseau qui couvre environ 18 % du territoire et plus de 4 % des mers et des océans de l'UE.

inappropriée
relativement appropriée
appropriée
tout à fait appropriée
je ne sais pas

*
6. Les directives ont-elles été efficaces pour protéger la nature?

inefficaces
relativement efficaces
efficaces
très efficaces
je ne sais pas

*

*

*

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte souligné 

JPA
Texte souligné 

JPA
Texte souligné 

JPA
Texte souligné 

JPA
Texte tapé à la machine
X
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*
6 b. Si vous pensez que les directives ont été inefficaces ou peu efficaces, veuillez en indiquer la

principale raison:

problèmes inhérents à la législation
difficultés de mise en œuvre
problèmes liés au respect de la mise en œuvre
aucune des raisons ci-dessus
je ne sais pas

*7. Quel est le niveau d'importance du réseau Natura 2000 pour la conservation des espèces et
des habitats menacés dans l’UE?
Le réseau Natura 2000, qui couvre environ 18 % du territoire et plus de 4 % des mers et des océans de l'UE, comprend 27 000

zones protégées présentant une grande valeur pour la biodiversité.

pas important
pas très important
important
très important
je ne sais pas

* Quel est le rapport coûts/bénéfices de la mise en œuvre des directives «Oiseaux» et8. 
«Habitats»?

Les coûts de mise en œuvre équivalent plus ou moins aux bénéfices
Les coûts de mise en œuvre sont légèrement supérieurs aux bénéfices
Les bénéfices de la mise en œuvre sont légèrement supérieurs aux coûts
Les coûts de mise en œuvre dépassent largement les bénéfices
Les bénéfices de la mise en œuvre dépassent largement les coûts
Je ne sais pas

9. Sachant que les directives sont principalement axées sur la conservation de la nature, dans
quelle mesure les aspects suivants ont-ils été pris en compte dans leur mise en œuvre?

Pas du
tout

Pas
assez

Suffisamment
Tout à
fait

Je ne sais
pas

*Aspects économiques

*Aspects sociaux

*Aspects culturels

*Caractéristiques
régionales

*Caractéristiques locales

*

*

*

*

*

*

*

*

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X
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10. Les politiques menées par l'UE dans les domaines ci-après soutiennent-elles d'une manière
générale les objectifs des directives «Oiseaux» et «Habitats»? 

Non Oui
Elles pourraient y contribuer
davantage

Je ne sais
pas

*Agriculture et développement
rural

*Pêche et affaires maritimes

*Cohésion (régionale)

*Énergie

*Transports

*Environnement

*Industrie/entreprises

*Changement climatique

*Santé

*Recherche et innovation

*
11. Dans quelle mesure les directives ont-elles apporté une valeur ajoutée par rapport aux lois

nationales ou régionales dans ce domaine?

aucune valeur ajoutée
un peu de valeur ajoutée
beaucoup de valeur ajoutée
je ne sais pas

*
12. Dans quelle mesure les directives ont-elles ajouté de la valeur économique (création

d’emplois et débouchés commerciaux liés à Natura 2000, p. ex.)?

aucune valeur ajoutée
un peu de valeur ajoutée
beaucoup de valeur ajoutée
je ne sais pas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 

JPA
Texte tapé à la machine
X 
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*
13. Dans quelle mesure les directives ont-elles apporté des bénéfices sociaux supplémentaires

(santé, culture, loisirs, éducation, p. ex.)?

aucune valeur ajoutée
un peu de valeur ajoutée
beaucoup de valeur ajoutée
je ne sais pas

*14. Une législation au niveau de l'UE est-elle toujours nécessaire pour protéger les espèces et
les habitats?

Oui
Non
Je ne sais pas

*
Souhaitez-vous répondre aux questions plus spécifiques de la partie 2 du questionnaire?

Oui
Non

Partie 2 – Questions spécifiques

Efficacité

Les questions suivantes examinent dans quelle mesure les objectifs des directives «Oiseaux» et
«Habitats» ont été atteints, ainsi que les facteurs importants ayant contribué à stimuler ou freiner leur
réalisation.

*

*

*

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X

JPA
Texte tapé à la machine
X 
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15. Quelle a été l'efficacité des directives «Oiseaux» et «Habitats» pour:

Pas du
tout
efficace

Pas
très
efficace

Assez
efficace

Très
efficace

Je
ne
sais
pas

*protéger les espèces d’oiseaux menacées

*protéger toutes les espèces d’oiseaux
sauvages

*protéger les espèces menacées (autres
que les oiseaux)

*protéger les types d’habitats les plus
menacés en Europe

*instaurer un système pour protéger les
espèces

*garantir l'exploitation durable des espèces
(chasse, pêche, p. ex.)

*mettre en place un réseau européen de
zones protégées (réseau Natura 2000)

*gérer et restaurer des sites du réseau
Natura 2000

*évaluer correctement les risques posés
par de nouveaux plans et projets aux sites
Natura 2000

*réglementer les incidences de nouveaux
plans et projets sur les sites Natura 2000

*encourager la gestion des éléments du
paysage à l’extérieur des sites Natura 2000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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16. Dans quelle mesure les directives contribuent-elles à répondre aux objectifs de la stratégie de
l’UE en matière de biodiversité?  

La  définit 6 objectifs et 20 actions pour freiner, d'ici à 2020, la perte de biodiversité et lastratégie de l’UE en matière de biodiversité

dégradation des services écosystémiques dans l'UE et les restaurer dans la mesure du possible. Elle prévoit également de

renforcer la contribution de l'UE à la lutte mondiale contre la perte de biodiversité.

Aucune
contribution

Faible
contribution

Contribution
importante

Contribution
très
importante

Je
ne
sais
pas

*protéger les espèces et les
habitats

*maintenir et rétablir les
écosystèmes dégradés et
leurs services

*conserver et améliorer la
biodiversité sur les terres
agricoles et les terrains
boisés

*garantir l'exploitation
durable des ressources de
pêche

*lutter contre l’introduction
et la propagation d'espèces
exotiques envahissantes

*contribuer à la
conservation de la
biodiversité dans le monde

17. Quelle a été jusqu'à présent l'efficacité globale des directives?

Pas du tout
efficace

Pas très
efficace

Relativement
efficace

Très
efficace

Je ne sais
pas

*Directive
«Oiseaux»

*Directive
«Habitats»

18. Dans quelle mesure les aspects suivants ont-ils contribué à remplir les objectifs des
directives?

*

*

*

*

*

*

*

*

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
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Aucune
contribution

Contribution
mineure

Contribution
modérée

Contribution
majeure

Je
ne
sais
pas

*Les directives sont
rédigées de façon claire

*Mise en œuvre efficace

*Coordination efficace au
niveau de l’UE

*Coordination efficace au
niveau national

*Coordination efficace au
niveau régional

*Coordination efficace au
niveau local

*Conseils et bonnes
pratiques en matière de
mise en œuvre

*
Connaissances
scientifiques suffisantes
des habitats et des
espèces

*
Financement spécifique

*
Ressources humaines
appropriées

*
Participation des parties
prenantes

*
Sensibilisation et soutien
du public

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*
Bonne intégration de la
conservation de la nature
dans d’autres politiques

*
Gestion appropriée des
zones protégées

*
Coopération internationale
pour protéger les espèces
et les habitats

*

*

*
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19. Dans quelle mesure les aspects ci-après limitent-ils la réalisation des objectifs des
directives?

Ne
limite
pas

Limite
un
peu

Limite
beaucoup

Je ne
sais
pas

*Les directives ne sont pas rédigées de façon claire

*Mise en œuvre inefficace

*Coordination inefficace au niveau de l’UE

*
Coordination inefficace au niveau national

*
Coordination inefficace au niveau régional

*
Coordination inefficace au niveau local

*Insuffisance des conseils et bonnes pratiques en
matière de mise en œuvre

*Manque de clarté des conseils et bonnes pratiques
en matière de mise en œuvre

*
Connaissances scientifiques insuffisantes des habitats
et des espèces

*Financement insuffisant

*Ressources humaines insuffisantes

*Participation insuffisante des parties prenantes

*Faibles soutien et sensibilisation du public

*Intégration insuffisante dans d’autres politiques

*Gestion inappropriée des zones protégées

*Coopération internationale insuffisante ou limitée
pour protéger les espèces et les habitats

Efficacité

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Les questions ci-après examinent dans quelle mesure les coûts de mise en œuvre des directives de
l'UE sur la nature sont raisonnables et proportionnés aux résultats obtenus. Les directives visent à
promouvoir la conservation des espèces et des habitats, mais elles apportent aussi d’autres
bénéfices sur le plan environnemental et social. Les coûts sont liés aux dépenses administratives, au
contrôle du respect de l'application, aux retards dans la délivrance des autorisations ou à la limitation
des activités sur les sites Natura 2000, par exemple.

20. Quelle est l’importance des avantages liés aux directives?

Avantages
insignifiants

Avantages
mineurs

Avantages
modérés

Avantages
importants

Je
ne
sais
pas

*Avantages pour la
conservation des oiseaux
sauvages

*Avantages pour la
conservation des espèces
(autres que les oiseaux)

*Avantages pour la
conservation des habitats

*
Autres avantages en matière
d’environnement (qualité de
l’air, du sol et de l’eau, p. ex.)

*Avantages économiques
(emplois locaux, tourisme,
recherche et innovation, p. ex.)

*Avantages pour la société
(santé, culture, loisirs,
éducation, p. ex.)

*

*

*

*

*

*
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21. Quelle est l’importance des coûts liés aux directives?
Les  englobent les coûts de création et de gestion des organes de gestion, la préparation et la révision descoûts administratifs

plans de gestion, la communication et la consultation du public, la désignation des sites, y compris les études scientifiques, ainsi

que les frais d’autorisation, d’enquête et d’exécution. 

Les  englobent les projets de développement non aboutis, les retards de développement ou la limitationcoûts d'opportunité

d'autres activités (loisirs, chasse, p. ex.) motivée par la protection des sites et des espèces.

Coûts
négligeables

Coûts
mineurs

Coûts
modérés

Coûts
importants

Je ne
sais
pas

*Coûts de gestion des sites
Natura 2000

*
Coûts de protection des espèces
d’oiseaux

*
Coûts de protection d'espèces
autres que les oiseaux

*Coûts administratifs

*Coûts d’opportunité

22. Ces coûts sont-ils proportionnés, compte tenu des avantages liés aux directives?

Disproportionnés Proportionnés
Je ne
sais pas

*Coûts de gestion des sites Natura 2000

*
Coûts de protection des espèces d’oiseaux

*
Coûts de protection d'espèces autres que les
oiseaux

*Coûts administratifs

*Coûts d'opportunité manquée

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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23. Sur la base de l’expérience acquise à ce jour, dans quelle mesure les aspects suivants ont-ils
été sources d'inefficacité?

Pas
du
tout

Dans une
certaine
mesure

Dans une
large
mesure

Je ne
sais
pas

*La manière dont les directives sont rédigées

*La manière dont le respect de la mise en
œuvre est assuré au niveau de l'UE

*
La manière dont les directives sont mises en
œuvre au niveau national

*
La manière dont les directives sont mises en
œuvre au niveau régional

*
La manière dont les directives sont mises en
œuvre au niveau local

*L’interaction avec d’autres législations et
politiques de l’UE

*

*

*

*

*

*
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24. Les aspects ci-après se sont-ils révélés plus ou moins efficaces avec le temps?

Plus
efficaces

Identiques
Moins
efficaces

Je ne
sais
pas

*
La manière dont les directives sont gérées au
niveau de l’UE

*
La manière dont les directives sont mises en
œuvre au niveau national

 

*
La manière dont les directives sont mises en
œuvre au niveau régional

*
La manière dont les directives sont mises en
œuvre au niveau local

*
L’interaction avec d’autres législations et
politiques de l’UE

*L’interaction avec d’autres législations et
politiques nationales

*25. Dans l’ensemble, dans quelle mesure les besoins de financement nécessaires à la mise en
œuvre des directives sont-ils respectés?

Le financement est suffisant et il est utilisé de manière efficace
Le financement est suffisant mais il n'est pas utilisé de manière efficace
Le financement est insuffisant mais il est utilisé de manière efficace
Le financement est insuffisant et il n'est pas utilisé de manière efficace
Je ne sais pas

Pertinence

Les questions suivantes examinent dans quelle mesure les directives «Oiseaux» et «Habitats»
répondent aux besoins de conservation des espèces et des habitats présentant un intérêt pour l’UE
et si elles constituent toujours un moyen approprié et nécessaire pour protéger la nature dans l’UE.

*

*

*

*

*

*

*
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25. Quelle est l'importance des directives dans la préservation de la biodiversité en Europe?

Pas importante
du tout

Pas très
importante

Importante
Très
importante

Je ne
sais pas

*Directive
«Oiseaux»

*Directive
«Habitats»

26. Quelle est l’importance des directives dans la protection des espèces et des habitats contre
les pressions et menaces ci-après?

Pas
importante
du tout

Pas très
importante

Importante
Très
importante

Je
ne
sais
pas

*Perte ou fragmentation des
habitats

*Utilisation non durable des
espèces et des habitats

*Pollution

*Introduction et développement
de plantes et d'animaux non
autochtones

*Changement climatique

27. Les directives couvrent-elles de manière adéquate les habitats et les espèces ayant le plus
besoin d'être protégés dans l’UE?
Les annexes des directives «Oiseaux» et «Habitats» énumèrent les espèces et les habitats qu'elles protègent, ainsi que leur niveau

de protection.

Pas du
tout

Pas très
bien

Relativement
bien

Très
bien

Je ne sais
pas

*Directive
«Oiseaux»

*Directive
«Habitats»

Cohérence

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Cette section examine si les directives «Oiseaux» et «Habitats» sont cohérentes entre elles et avec
d'autres politiques et législations, si elles sont complémentaires ou si elles présentent des lacunes,
des redondances et des incohérences importantes qui empêchent de les mettre en œuvre de
manière efficace.

28. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes:
L’UE a pris des engagements pour protéger la nature en vertu de conventions et d’accords internationaux tels que la convention

sur la diversité biologique, la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, la

convention sur la conservation des espèces migratoires, la convention sur le commerce international des espèces menacées

d’extinction, ainsi que l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie.

Totalement
en
désaccord

Plutôt en
désaccord

Sans
avis

 Plutôt
en
accord

Tout à
fait
d’accord

Je
ne
sais
pas

*
Les objectifs et les exigences
des directives «Oiseaux» et
«Habitats» sont cohérents et
se renforcent mutuellement

*
Les objectifs et les exigences
des directives «Oiseaux» et
«Habitats» sont cohérents
avec ceux de la stratégie de
l'UE sur la biodiversité

*
Les objectifs et les exigences
des directives «Oiseaux» et
«Habitats» sont conformes
aux engagements
internationaux en matière de
protection de la nature

*

*

*
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29. Y a-t-il des lacunes, des redondances ou des incohérences importantes entre les directives
«Oiseaux» et «Habitats» et la législation environnementale de l'UE ci-après, qui limitent la
mesure dans laquelle les directives peuvent être efficacement mises en œuvre?

Non Oui
Je ne sais
pas

*Directive sur l'évaluation stratégique environnementale

*Directive concernant l'évaluation des incidences des projets sur
l'environnement

*Directive-cadre sur l'eau

*Directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin

*Directive sur les inondations

*Directive sur les plafonds d’émission nationaux

*Directive sur les nitrates

*Directive sur la responsabilité environnementale

Valeur ajoutée de l'UE

Les questions ci-après examinent si la législation de l'UE sur la nature a apporté une plus grande
valeur ajoutée que les actions réalisées de manière isolée au niveau national, régional et/ou local et,
dans l’affirmative, de quelle manière.

30. Dans quelle mesure les directives «Oiseaux» et «Habitats» ont-elles contribué à mieux faire
progresser les aspects ci-après que ne l'aurait fait une législation nationale ou régionale?

Aucune
contribution

Contribution
mineure

Contribution
modérée

Contribution
importante

Je
ne
sais
pas

*Normes de protection de
la nature

*Superficie des zones
protégées

*Protection des espèces
d’oiseaux sauvages

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*Protection des espèces
menacées (autres que les
oiseaux)

*Protection des types
d’habitats menacés

*Gestion des habitats

*Restauration des habitats
dégradés

*Recherche et
connaissances sur les
espèces et les habitats

*Financement de la
protection de la nature

*Personnel affecté à la
conservation de la nature

*Coopération transfrontière
en matière de conservation
de la nature

*Mise en réseau et
échange de bonnes
pratiques dans le domaine
de la conservation de la
nature

*Intégration de la
conservation de la nature
dans d’autres politiques

*Sensibilisation du public à
la conservation de la nature

*Participation et
engagement des parties
prenantes dans la
conservation de la nature

*
Création de partenariats et
résolution de conflits
concernant la conservation
de la nature

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*Mise en place de
conditions équitables pour
les entreprises

*Respect des
engagements
internationaux en matière
de conservation de la
nature

*
Réglementation de la
chasse

*
Avantages économiques
liés à la création d’emplois
et à l'investissement dans
le tourisme et les loisirs

*31. Si les directives de l'UE relatives à la nature n’existaient pas, l’état global des espèces et des
habitats au sein de l’UE serait:

identique
légèrement meilleur
légèrement moins bon
nettement meilleur
nettement moins bon
je ne sais pas

Remarques finales

Vous avez d'autres observations? (2000 caractères maximum)

Text of 1 to 2000 characters will be accepted

Merci pour votre contribution!

*

*

*

*

*




