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Introduction 

Du 29 juin au 28 septembre 2018, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 

Environnement a organisé une consultation publique sur le projet du plan d'aménagement des espaces 

marins (PAEM) pour la partie belge de la mer du Nord pour la période 2020-2026 et sur le rapport sur les 

incidences environnementales. 

Les commentaires sur le projet d'aménagement des espaces marins pouvaient être introduits des 

manières suivantes : 

- Via le formulaire en ligne 

- Par mail 

- Par la poste  

Nous allons reprendre, ci-dessous, un aperçu des différents commentaires par mode de soumission. 

Via le formulaire en ligne 

145 commentaires ont été reçus via le formulaire en ligne. Il s'agissait de 8 commentaires formulés en 

français et de 137 commentaires formulés en néerlandais. Ces commentaires émanaient principalement 

de citoyens (133), d'entreprises (3), de groupes d'intérêt (3) et d'un organisme public (3). Cinq auteurs de 

ces commentaires n'ont pas précisé au nom de qui ils avaient réagi.  

 

Dans le cadre du formulaire en ligne, il était demandé de classer les commentaires par section et d'ainsi 

respecter la structure du plan d'aménagement des espaces marins.  
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Des commentaires sur le projet d'aménagement des espaces marins pouvaient être introduits sur les 

aspects suivants : 

Section 1 : Bon état écologique 

Section 2 : Zones de protection de la nature 

Section 3 : Énergie, câbles et pipelines 

Section 4 : Navigation 

Section 5 : Activités de déversement des boues de dragage 

Section 6 : Développement portuaire 

Section 7 : Pêche en haute mer et aquaculture 

Section 8 : Extraction de sable et de gravier 

Section 9 : Défense côtière 

Section 10 : Usage militaire 

Section 11 : Dépôt de munitions 

Section 12 : Recherche scientifique 

Section 13 : Activités récréatives 

Section 14 : Mâts de mesure, radars et pylônes 

Section 15 : Patrimoine culturel 

Section 16 : Activités commerciales et industrielles 

Annexe 1 : Analyse spatiale des zones marines belges 

Annexe 2 : Vision à long terme, objectifs, indicateurs et choix stratégiques pour les espaces marins belges 

Annexe 3 : Actions d'exécution du plan d'aménagement des espaces marins 

Annexe 4 : Cartes 

Rapport stratégique sur les incidences environnementales 

Les commentaires formulés seront présentés selon cette structure. Le contenu des commentaires a été 

résumé dans le présent texte et, afin d'en améliorer la cohérence, certains commentaires ont été déplacés 

dans la section la plus appropriée, par exemple, les commentaires sur l'impact environnemental d'une île 

d'essais au large des côtes de Knokke sont traités dans « section 9 : défense côtière » et non dans « section 

1 : bon état écologique ». Tous les commentaires envoyés sont repris dans une annexe distincte.  

Voici un aperçu graphique du nombre de commentaires par service. Nous constatons que le plus grand 

nombre de commentaires présentés concerne la « défense côtière », suivie des « activités récréatives » 

et des « activités commerciales et industrielles ».  
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Section 1 : Bon état écologique 

 

1. Préserver et améliorer le bon état écologique. Pas de constructions dans la zone des 12 milles.  

2. Aux Pays-Bas, des pressions sont exercées en faveur d'une interdiction du plomb dans la pêche à la 
ligne. Est-ce également le cas dans la zone maritime belge parce qu'il n'y a pas beaucoup 
d'alternatives. 

3. Remarque sur l'utilisation des poubelles sur la digue de Knokke. 

4. Certains récréants polluent les nids, mais cela ne signifie pas que les autres utilisateurs de la mer 
doivent avoir carte blanche.  

5. Le PAEM doit poursuivre la mise en œuvre des obligations de la DCSMM en matière d'intégrité des 
sols et d'extraction de sable. 

 

1. Au fil des années, de plus en plus d'activités se sont en effet développées dans la partie belge de la 

mer du Nord, ce qui pourrait potentiellement mettre une pression sur la navigation et la pêche. C'est 

précisément pour cette raison qu'il est important d'élaborer un plan d'aménagement des espaces 

marins afin de planifier au mieux toutes les activités les unes par rapport aux autres. Les autorités 

fédérales souscrivent à l'importance d'une vue dégagée sur la mer, une volonté qui se traduit, entre 

autres, dans les annexes 2 et 3 du projet de plan d'aménagement des espaces marins, toutes les deux 

contraignantes pour les autorités fédérales. L'impact sur la vue sur la mer est un élément qui est 

également évalué dans le cadre d'une procédure de permis d'environnement. 

2. Le service Milieu marin étudie actuellement des alternatives à l'interdiction de la pêche à la ligne au 

plomb. S'il existe des alternatives faisables, les autorités fédérales encourageront leur utilisation. 

Toutefois, il n'y a actuellement aucune intention d'interdire le plomb.  

3. Le projet actuel de plan d'aménagement des espaces marins s'applique à la partie belge de la mer du 

Nord et, ceci, à partir de la ligne de base. La collecte des déchets sur les digues ne relève pas de la 

compétence fédérale. 

4. Un grand nombre d'activités commerciales, comme les parcs éoliens, sont soumises à l'obtention d'un 

permis d'environnement. Ce permis impose aux exploitants des conditions strictes dans différents 

domaines dont le respect est également contrôlé par les autorités fédérales.  Ils n'ont donc très 

certainement pas carte blanche. 

5. Les annexes 2 et 3 du présent projet de plan d'aménagement des espaces marins sont contraignantes 

pour les autorités fédérales ; les objectifs environnementaux qui y sont repris indiquent que le plan 

doit contribuer à la réalisation du bon état écologique. En confiant la compétence en matière 

d'aménagement des espaces marins au Service Milieu marin et non, comme dans d'autres pays, aux 

affaires économiques, la Belgique fait aussi montre de son ambition de placer le bon état écologique 

au centre de l'élaboration d'un plan d'aménagement des espaces marins. Toutefois, le fait que les 

cycles de la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » ne coïncident pas avec ceux de 

l'aménagement des espaces marins entrave leur inclusion détaillée dans le PAEM.  

Section 2 : Zones de protection de la nature 

 

1. Autoriser les sports nautiques, et certainement ceux qui ne sont pas motorisés. 



 

 

2. Pas de perturbation des zones de protection de la nature. 

3. Préserver les réserves naturelles. 

4. Pas de pollution supplémentaire. 

5. Création de petites zones de protection de la nature comme la Dynastielaan à La Panne. 

 

1. Les sports nautiques ne sont en tout cas certainement pas interdits dans les zones de protection de 

la nature. Toutefois, l'actuel plan d'aménagement des espaces marins interdit les compétitions 

sportives nautiques dans les ZPS 1 et 2 (zones de protection des oiseaux) pendant la période du 1er 

décembre au 15 mars. Cette interdiction sera, en principe, maintenue dans le présent projet du PAEM, 

mais il est désormais possible de les autoriser moyennant l'obtention d'un permis Natura 2000 

prouvant qu'elles n'ont pas d'impact négatif sur la nature des sites. 

2. Les autorités fédérales n'ont pas l'intention d'interdire toute activité dans les zones protégées, car de 

nombreuses activités n'ont pas d'impact négatif sur la nature. Toutefois, afin d'assurer la protection 

des réserves naturelles, de nombreuses activités doivent faire l'objet d'une évaluation appropriée. Ce 

travail est effectué par une institution scientifique (l'Unité de gestion du modèle mathématique de la 

mer du Nord) qui délivre un permis Natura 2000 lorsque l'activité n'a pas d'effet négatif sur la zone. 

3. Voir ci-dessus.  

4. Tant les autorités fédérales que les autorités flamandes et les différentes communes de la côte font 

de gros efforts pour éviter la pollution de la plage. Les autorités fédérales, par exemple, ont adopté 

un plan d'action pour la gestion des déchets marins qui comprend des mesures concrètes pour éviter 

ce qu'on appelle les déchets marins.  

5. Les autorités fédérales ne peuvent créer des zones de protection de la nature que dans la partie belge 

de la mer du Nord. Les zones de protection de la nature sur terre relèvent de la compétence des 

régions. Avec les deux zones d'habitat, Vlaamse Banken et Vlakte van de Raan et les trois zones de la 

directive oiseaux, plus d'un tiers de la superficie de la partie belge de la mer du Nord est déjà reconnu 

comme réserve naturelle.  

Section 3 : Énergie, câbles et pipelines 

 

1. Éoliennes à l'extérieur de la zone des 12 milles marins. 

2. Éoliennes à l'extérieur de la zone des 12 milles marins. Grouper les câbles et les pipelines. 

3. Commentaires de la section 8. 

4. Autoriser les sports nautiques, et certainement ceux qui ne sont pas motorisés dans ces zones.  

 

1 et 2. Les nouvelles zones d'énergie renouvelable ne sont pas non plus prévues dans la zone des 12 milles 

marins. La zone Fairybank est située à 33 km de la côte, la zone Noordhinder Noord à 45 km et la zone 

Noordhinder Zuid à 38,5 km. Les câbles et les pipelines sont le plus possible regroupés. À cet effet, il existe 

également des corridors pour les câbles indiqués dans l'espace marin à l'intérieur desquels les câbles et 

les pipelines doivent en principe être planifiés.  

4 Une étude est en cours sur les possibilités d'utilisation multiple de l'espace dans les parcs éoliens. Les 

résultats de cette étude seront pris en compte pour déterminer quelles activités peuvent être menées en 

toute sécurité dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable.  



 

 

Section 4 : Navigation 

 

1. Canal de navigation le plus loin possible de la côte. 

2. Route maritime entre l'île d'essais et la côte ? 

3. Intensifier le dégazage des navires. 

 

1 Ce qu'il y a lieu d'entendre par canal de navigation n'est pas très clair. Les principales routes maritimes 

sont indiquées sur la carte. Il est bien sûr clair que plusieurs de celles-ci vont en direction de la côte pour 

atteindre entre autres, Zeebruges ou Anvers.  

2. Aucune route maritime n'est indiquée entre l'île d'essais et la côte. Les principales routes maritimes 

sont indiquées sur la carte et dans le projet d'AR et correspondent, entre autres, à celles notifiées à 

l'Organisation maritime internationale. Il convient toutefois de noter qu'en vertu de la Convention sur le 

droit de la mer, il existe une liberté fondamentale de navigation, c'est-à-dire que sauf interdiction 

expresse, il peut y avoir des dangers partout. Toutefois, les routes maritimes indiquées sont celles qui sont 

les plus fréquemment utilisées dans la pratique, notamment en raison de leur profondeur, qui permet aux 

navires de les emprunter en toute sécurité.  

3. D'importantes mesures ont déjà été prises pour rendre le transport maritime plus écologique. Par 

exemple, la partie belge de la mer du Nord est située dans une SECA (sulphur emission control area - zone 

de contrôle des émissions de soufre) établie au niveau international, ce qui signifie que les navires les plus 

polluants ne sont pas autorisés à y pénétrer. De telles mesures ne doivent toutefois pas être mises en 

œuvre au niveau national, mais au niveau international et ne relèvent donc pas d'un plan d'aménagement 

des espaces marins.  

Section 5 : Activités de déversement des boues de dragage 

 

1. Les boues de dragage doivent être déversées le plus loin possible de la côte. Zones importantes 
pour les crevettes à l'ouest de Zeebruges. 

 

1. Dans le cadre de la détermination des sites de déversement des boues de dragage plusieurs éléments 

doivent être pris en considération. Une considération économique importante est que le site de 

déversement des boues de dragage ne doit pas être trop éloigné de l'endroit dragué. Par ailleurs, il 

est en effet important d'aussi éviter les endroits qui ont une grande valeur biologique. C'est pourquoi 

les zones de remplacement des sites de déversement des boues de dragage sont plus larges que 

nécessaire, de sorte qu'il soit possible d'envisager de planifier les sites de déversement des boues de 

dragage le mieux possible sur le plan spatial en tenant compte de ces différents critères.  

Section 6 : Développement portuaire 

 

1. Le port de Zeebruges est favorisé par rapport au port d'Anvers. 

2. C'est là, l’intention 

 



 

 

1. -2. Il n'apparaît pas clairement comment le PAEM favoriserait le port de Zeebruges par rapport à celui 

d'Anvers. Il a été veillé à ce que les deux ports restent facilement accessibles, notamment en 

conservant les principales routes maritimes. Le port d'Anvers a également donné un avis positif sur 

ce PAEM. 

Section 7 : Pêche en haute mer et aquaculture 

 

1. Sauvegarder au maximum la zone des 12 milles marins pour la pêche côtière. 

2. L'occupation des espaces libres constitue une attaque contre la pêche. Une étude sur l'utilisation 
multiple de l'espace dans les parcs éoliens est positive. 

3. Les élevages de poissons et de moules devraient être mieux indiqués visuellement sur l'eau. 

4. Réglementation excessive des sports nautiques récréatifs. L'information sur les quotas n'est pas 
facilement accessible. Contrôle excessif de la pêche récréative par les douanes et la police.  

5. Protéger la PBMN contre la pêche pulsatoire. 

6. Interdiction de la pêche pulsatoire.  

7. Interdiction de la pêche pulsatoire. 

 

1. Dans les six premiers milles, une action est ajoutée à l'annexe 3 qui prévoit d'examiner l'impact sur la 

pêche de toutes les activités à autoriser. 

2. Le PAEM réduit encore plus les espaces ouverts en mer et bien que ces préoccupations soient 

compréhensibles, la mer peut jouer un rôle important, entre autres, au niveau de la réalisation des 

objectifs climatiques. L'un des points clés de ce PAEM reste cependant l'utilisation multiple de l'espace 

pour supprimer le moins possible d'espace ouvert ; cet objectif est visé, entre autres, par une étude 

sur l'utilisation multiple de l'espace dans les parcs éoliens, comme déjà mentionné.  

3. La délimitation de telles fermes n'entre pas sensu stricto dans le champ d'application d'un PAEM. 

Toutefois, ce point sera examiné dans le cadre de la procédure d'autorisation. 

4. Une étude est en cours pour cartographier la pêche récréative et le règlement pourra être évalué sur 

la base des résultats de cette étude. Un site web www.recreatievevisserij.be a également été créé, 

sur lequel sont centralisées toute la législation et les informations sur les quotas. 

5. -7. Cela relève de la compétence flamande et européenne et nous ne pouvons donc pas nous 

prononcer à ce sujet. 

Section 8 : Extraction de sable et de gravier 

 

1. L'extraction de sable et de gravier doit se faire, autant que possible, en dehors de la zone des 12 
milles comme aux Pays-Bas. L'extraction du sable est nécessaire mais elle a également un impact 
sur l'écosystème marin.  

2. Ressources limitées. Ce qui est déversé à un endroit ne peut plus servir à la défense côtière à un 
autre endroit. 

3. Aussi reçu par écrit et traité dans cette catégorie. 

4. Soumis par écrit. 

5. Interdiction de l'extraction de sable et de gravier. 

 

http://www.recreatievevisserij.be/


 

 

1. La délimitation des zones d'extraction de sable dépend de nombreux éléments, tels que la quantité 

et la granulométrie. Les différentes applications demandent des types de sable différents et la 

présence de ces différents types de sable détermine leur proximité de la côte. Ce PAEM ne définit 

aucune nouvelle zone qui se trouve à moins de 12 milles marins par rapport au plan précédent. 

2. La défense côtière est une compétence flamande. L'extraction de sable à destination de l'industrie de 

la construction, par exemple, relève de la compétence fédérale, mais ce sable est amené sur la terre 

et il ne peut donc pas y avoir de ruissellement vers les Pays-Bas. 

5. Le sable, extrait de notre mer du Nord, présente de l'intérêt pour de nombreux secteurs économiques 

belges. L'interdiction pure de l'extraction de sable aurait donc de graves conséquences économiques.  

Section 9 : Défense côtière 

 

Zone pour la construction d'une île d'essais en matière de défense côtière : 
Un grand nombre de réactions concernant ce point ont été reçues en ligne. Ces réactions sont résumées 
ci-dessous et regroupées sous certains dénominateurs.  

- Manque de connaissance sur les conséquences de la construction d'une île : l'évaluation 
stratégique de l'impact environnemental du projet de plan d'aménagement des espaces marins 
montre que la connaissance de l'impact potentiel d'une telle île est très limitée. À différents 
endroits, il est fait mention de lacunes en matière de connaissances, notamment concernant le 
mode de réalisation, l'impact sur le transport maritime à courte distance ou encore l'impact sur 
la vue sur la mer. 

- Perturbation de l'écosystème : il y aura une perturbation supplémentaire des fonds marins et 
des effets potentiels sur l'écosystème côtier. L'évaluation environnementale stratégique ne 
tient pas suffisamment compte des impacts environnementaux, y compris de la qualité de l'eau 
et des émissions de CO2, qui seraient associés à ces travaux de construction.  

- Impact négatif sur les activités récréatives : l'hydrodynamique au large des côtes de Knokke-
Heist est extrêmement importante pour la voile. La construction d'une île d'essais aura des 
conséquences négatives à cet égard. Un impact négatif est également à craindre pour les 
nageurs, surfeurs, wakeboarders et autres utilisateurs. On a, par exemple, signalé une 
augmentation de la vitesse des courants entre l'île d'essai et la côte de Knokke qui met en péril 
la sécurité des nageurs. Cet impact sera certainement ressenti par les cinq clubs nautiques de 
Knokke-Heist qui font de Knokke-Heist la zone de surf la plus fréquentée de la mer du Nord.  

- Impact négatif sur les vagues avec des conséquences pour le tourisme et les loisirs nautiques 
: du fait que l'île agira comme un brise-lames, elle aura un impact négatif sur les vagues. Cela 
pose des problèmes aux surfeurs et aux adeptes de la voile qui iront s'installer dans d'autres 
stations balnéaires. Cela a également un impact négatif sur le tourisme à Knokke-Heist.  

- Effets cumulatifs négatifs : l'île d'essais combinée à l'extension du port de Zeebruges diminuera 
la superficie de mer à partager entre les récréants et les navires. Il en résulte une situation 
dangereuse dans laquelle le risque d'accident sera majoré. 

- Obstacle aux obsèques en mer : une île d'essais empêcherait les obsèques en mer, entre 
autres, des marins. Cela les obligerait à se déplacer en direction de Zeebruges, ce qui générerait 
aussi des risques pour la sécurité en raison de la combinaison avec la navigation commerciale.  

- Effets négatifs sur la vue sur la mer, modification du caractère naturel de la côte et effet 
« lagune » : l'impact d'une île sur la vue sur la mer pour les habitants de Knokke-Heist ne doit 
pas être sous-estimé. On aura le sentiment que Knokke-Heist n'est plus au bord de la mer mais 
au bord d'un lac.  



 

 

- Recherche insuffisante d'alternatives : la possibilité d'utiliser un moteur de sable est 
mentionnée dans l'évaluation environnementale stratégique, mais elle n'y est pas 
suffisamment explorée et discutée. Étant donné que l'évaluation stratégique de l'impact sur 
l'environnement n'envisage pas d'autre solution, il s'agit d'une violation de l'obligation de RIE 
du plan. La recherche sur une île d'essais peut également être étudiée sur un plan théorique 
plutôt qu'expérimental. D'autres considèrent également qu'un moteur de sable n'est pas 
souhaitable et proposent comme alternatives la formation de dunes et le rechargement des 
plages. 

- Non-respect du principe de précaution : le principe de précaution stipule que si une 
intervention ou une mesure politique est susceptible de causer des dommages graves ou 
irréversibles à la société ou à l'environnement, la charge de la preuve incombe à ceux qui sont 
favorables à cette intervention ou mesure. Il est avancé qu'il y a là violation flagrante du 
principe de précaution en raison de la grande incertitude qui entoure l'île, tant en termes de 
mise en œuvre que de conséquences. 

- Ensablement, entre autres du Zwin : La construction d'une île d'essais pourrait avoir un impact 
négatif sur le Zwin et l'ensabler davantage. 

- La navigation dans l'estuaire sera polluante et n'est pas reprise au titre d'un objectif : il n'est 
mentionné nulle part que la construction d'une île d'essais est également destinée à permettre 
la navigation estuarienne entre Zeebruges et Anvers. Non seulement cela entraînera une 
pollution supplémentaire, mais la vue sur la mer sera également empêchée par le passage 
continu de bateaux de navigation intérieure. Les intérêts économiques de Zeebruges sont 
favorisés par rapport à ceux de Knokke et du port d'Anvers. D'autres parties font remarquer 
que la construction de l'île d'essais ne peut pas empêcher la navigation dans l'estuaire 
(notamment en raison de la distance de sécurité prévue autour d'une île).  

- Perte de valeur immobilière : l'installation d'une île d'essais au large de la côte de Knokke doit 
faire craindre un impact négatif sur la valeur de nombreux appartements, et plus 
particulièrement ceux avec vue sur la mer. 

- Risque de pollution par les hydrocarbures : Toute construction d'une île augmente le risque 
de collision entre les navires et cette île, ainsi que le risque de collisions entre navires, ce qui 
entraîne un risque accru de pollution par les hydrocarbures. 

- Démolition de l'île irréaliste / caractère définitif de l'île : deux éléments qui sont source 
d'incertitude : la démolition de l'île en cas d'impact négatif trop important est pour le moins 
utopique. Avant tout, il n'est pas clairement précisé à qui reviendrait cette décision et quels 
seront les indicateurs utilisés pour évaluer que l'impact de l'île est trop important. La possibilité 
que de nouveaux biotopes se développent sur l'île rendant sa démolition plus difficile est 
également évoquée. Certaines parties soutiennent également qu'il s'agit d'un permis 
d'environnement a posteriori (c'est-à-dire que l'île est construite et qu'ensuite seulement ses 
effets environnementaux sont examinés).  

- Impact négatif sur le tourisme et l'économie : comme d'autres stations balnéaires, Knokke a 
un secteur touristique important qui revêt une forte valeur ajoutée. Ce secteur crée également 
un grand nombre d'emplois, sur lesquels la construction d'une île d'essais aura des 
conséquences négatives. Cela aura également un impact économique négatif sur le port de 
plaisance et les clubs de sports nautiques. 

- Problèmes avec d'autres îles (croissance d'algues, infestation de moustiques) : Il est fait 
référence aux problèmes avec les îles artificielles, principalement à Dubaï (îles Jumeirah) 
infestées par les moustiques et envahies par les algues qui causent des problèmes à leurs 
occupants. 



 

 

- Choix du site contraire au principe de motivation et de prudence : Nulle part dans le PAEM, 
on ne retrouve les motivations du choix de Knokke-Heist comme emplacement pour cette île 
d'essais. Bien que le PAEM ne soit pas visé par la Loi relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, les principes de motivation et de précaution n'en restent pas moins des 
principes généraux de bonne administration.  

- Problèmes de la représentativité de Knokke pour le reste de la côte belge : Il n'y a pas 
suffisamment de preuves que Knokke soit représentatif du reste de la côte belge et donc qu'une 
île d'essais placée devant Knokke apportera des résultats concluants par rapport à l'idée d'une 
ceinture insulaire pour le reste de la côte belge. Cela, d'autant plus que le plan directeur de la 
sécurité côtière montre que Knokke n'est pas la ville côtière ou la commune la plus sensible aux 
inondations.  

- La consultation publique et l'obligation de procéder à une évaluation environnementale 
stratégique (EES) n'ont pas été correctement respectées en raison d'un manque 
d'informations : il y aura toujours des lacunes dans les connaissances et une scission entre le 
plan et le projet est donc logique. Toutefois, cela ne dispense pas les autorités d'au moins 
examiner les effets environnementaux locaux du plan. S'il n'est pas encore possible d'évaluer 
l'impact environnemental en raison des incertitudes qui entourent encore la mise en œuvre 
d'un projet, aucun site ne devrait déjà être indiqué pour ce projet.  On peut également 
s'attendre à ce que les autorités communiquent clairement, simplement, correctement et en 
temps utile sur ce qu'elles ont l'intention de faire, les raisons pour lesquelles de tels projets 
sont envisagés ainsi que les coûts, les avantages et les inconvénients qui y sont liés.  

- Violation du principe de sécurité juridique : l'article 16 du projet d'AR est contraire au principe 
de sécurité juridique, qui exige que les dispositions réglementaires soient également 
suffisamment claires et créent un cadre de sécurité juridique adéquat. L'analyse des risques et 
la démolition prévue en cas d'impact environnemental excessif ne satisfont pas à cette 
obligation. 

- La construction d'une île est une forme de défense côtière dépassée : certaines parties font 
référence aux recherches néerlandaises qui ont démontré que la construction d'une île est une 
forme de défense côtière dépassée. 

- Qualité de la plage : Il est craint que la qualité de la plage ne soit affectée par la quantité 
supérieure de boues qui y échouera. Du fait que l'île constitue une zone d'atténuation de 
l'amplitude des vagues, elle risque d'entraîner un plus grand envasement de la plage. Ces boues 
peuvent être enlevées mécaniquement, mais cela entraîne des perturbations et des coûts 
supplémentaires. Et, cette élimination mécanique perturbera aussi la formation des dunes.  

- Impact sur le Paardenmarkt : En raison de la proximité du dépôt de munitions Paardenmarkt, 
des questions se posent également quant à l'impact de ce dernier et son impact potentiel sur 
la qualité de l'eau. On est également en droit de se poser des questions par rapport à un risque 
d'effets supplémentaires (par rapport au risque existant) sur la libération de produits chimiques 
dans le milieu marin. 

- Impact sur les déchets marins : En limitant l'action des vagues et en modifiant les courants, 
certains craignent que le problème des déchets marins sur la côte n'augmente au niveau de 
l'île d'essais. 

- Gaspillage de l'argent des contribuables : La construction d'une île coûtera énormément 
d'argent (des contribuables). Après la construction, s'ajoutera encore à ce coût, celui de son 
entretien.  

- Impact sur la santé : La possibilité de la navigation estuarienne aura un impact négatif sur la 
santé en général et sur la qualité de l'air en particulier. 



 

 

- Non-respect de la répartition des compétences :  Il est allégué que les autorités fédérales 
outrepassent leurs compétences du fait que la défense côtière ressortit à la compétence 
flamande et qu'il n'appartient donc pas à ces premières de déterminer sa localisation et de 
limiter le pouvoir décisionnel de la Région flamande sur ce point. D'autres, par contre, allèguent 
que les autorités qui ont élaboré le plan n'exercent pas correctement leur compétence à ce 
niveau du fait qu'elles ne proposent pas d'alternatives de localisation pour l'île d'essais visée, 
et cela même si la création d'une île d'essais ressortit à la compétence flamande.  

- Impact négatif sur la défense côtière : les courants plus rapides entre l'île et la côte 
entraîneront une érosion plus importante, ce qui nécessiterait davantage d'entretien du 
littoral.  L'augmentation de l'érosion et de la sédimentation rendra également plus difficile la 
restauration de la vie benthique, car la recolonisation des fonds sera plus lente.  
 

 
 

Section 10 : Usage militaire 

 

Aucune réaction en ligne n'a été recueillie concernant cette section. 

 

Section 11 : Dépôt de munitions 

  

1. Il y a des dépôts de munitions dans toute l'Europe. Leur suppression coûterait des millions ou des 
milliards : on peut se contenter de les laisser là où ils sont. 

2. Il y a des dépôts de munitions partout. Surveiller et laisser en l'état.  

 

1. -2. Ce dépôt de munitions fait actuellement l'objet d'une étroite surveillance. Il est toutefois 

important d'également prévoir des possibilités de recherche scientifique et de gestion des munitions 

si cette surveillance devait montrer qu'il y a un danger aigu. 

Section 12 : Recherche scientifique 

 

1. Plus de scientifiques que de pêcheurs actifs dans notre mer du Nord. Pas d'autres commentaires. 

 

1. C'est noté. 

Section 13 : Activités récréatives 

 

1. Le tourisme, c'est plus que de simples activités récréatives. Les dommages résultant de la 
planification pour le secteur immobilier ont-ils été calculés ? 

2. Les activités récréatives ne représentent qu'une petite partie du secteur du tourisme. Le ministre 
de la Mobilité (flamand, ndlr) est également ministre du Tourisme. 

3. Est-il possible de discuter de l'utilisation partagée des parcs éoliens à des fins récréatives comme 
c'est le cas aux Pays-Bas ? 

4. Conséquences négatives de ce plan sur les sports nautiques. 



 

 

5. Conséquences négatives de ce plan sur les activités récréatives et la vue sur la mer. 

6. Limitation de l'espace libre : où peut-on encore faire de la voile ? 

7. Surréglementation. 

8. Meilleure prise en compte des sports de voile et de l'évolution vers des voiliers de plus en plus 
rapides. 

9. Bien que les loisirs récréatifs soient, en principe, autorisés partout, ils sont soumis à trop de 
restrictions indirectes contenues dans les autres sections, notamment au niveau des parcs éoliens.  

10. Les récréants sont aussi des utilisateurs de la mer : ils sont soumis à trop de restrictions.  

11. Impact du plan sur les sports nautiques. 

12. De moins en moins d'espace pour les adeptes de la voile. Les parcs éoliens sont importants pour la 
production d'énergie, mais à l'étranger, les voiliers peuvent les traverser. 

13. Les activités commerciales et industrielles hypothèquent la navigation de plaisance. 

14. Courte ou relativement courte distance à partir de la côte. 

15. Stimuler les zones libres pour les récréants nautiques et l'utilisation multiple de l'espace, 
notamment la navigation entre les parcs éoliens.  

 

1. -15. Nous sommes d'accord sur le fait que le tourisme n'est pas seulement une activité récréative et 

c'est la raison pour laquelle ce plan essaie de tenir compte des différents utilisateurs récréatifs, 

comme les nageurs, les adeptes de la voile, les kiters, les pêcheurs,... Des efforts ont été faits pour 

minimiser le plus possible tout impact sur les activités récréatives. La recherche et l'objectif d'une 

utilisation multiple de l'espace constituent également un des principes fondamentaux de ce PAEM. 

Une étude est en cours sur les possibilités d'utilisation multiple de l'espace dans les parcs éoliens. Une 

action a aussi été ajoutée à l'annexe 3 qui prévoit que le ministre chargé du milieu marin prendra les 

initiatives réglementaires nécessaires pour autoriser les activités qui ne présentent aucun danger à 

l'intérieur du périmètre des parcs éoliens sur la base des résultats de cette étude. Pour les zones 

d'activités commerciales et industrielles, il a également été prévu qu'elles devraient viser une 

utilisation multiple de l'espace, un critère qui sera également utilisé dans l'élaboration de la 

procédure.  

Section 14 : Mâts de mesure, radars et pylônes 

 

Aucune réaction en ligne n'a été recueillie concernant cette section. 

 

Section 15 : Patrimoine culturel 

 

1. La vue sur la mer, l'horizon libre et de nombreuses épaves font partie du patrimoine culturel et il 
faut donc préserver la zone de 12 milles.  

 

1. Techniquement parlant, le patrimoine culturel est un terme collectif utilisé pour désigner tout ce qui 

a été fait par les générations précédentes, qui existe encore et qui revêt une grande valeur pour la 

communauté. La vue sur la mer et l'horizon libre n'ont pas été faits par l'homme et ne constituent 

donc pas un patrimoine culturel. Ils revêtent cependant une grande valeur expérientielle et l'annexe 

2 pose clairement l'objectif de sauvegarde de la vue sur la mer. Il s'agit notamment de placer les parcs 



 

 

éoliens beaucoup plus loin en haute mer, qu'en France par exemple, pour limiter l'impact sur la vue 

sur la mer ou de stipuler que dans le cadre de l'élaboration de la procédure relative aux zones 

commerciales et industrielles, la vue sur la mer doit être considérée comme un critère.  

Section 16 : Zones commerciales et industrielles 

 

1. À l'extérieur de la zone des 12 milles. 

2. La mer du Nord ne doit pas devenir la poubelle pour les activités dont on ne veut pas sur la terre 
ferme. 

3. Il n'y a actuellement aucune demande, alors pourquoi créer une telle zone ? Le tourisme est plus 
important que ces zones. Si de telles demandes devaient néanmoins être faites, elles devraient être 
soumises à des conditions strictes (bruit, visibilité, absence d'industrie ou de pollution,...). Pourquoi 
cela n'est-il pas possible dans les parcs éoliens ?  

4. L'annexe 2 fixe des conditions strictes, mais celles-ci ne sont pas reprises dans l'AR. La vue sur la 
mer représente en tout cas une condition importante. 

5. La réunion d'information a fourni de bonnes explications, mais : 
- Tenir compte de la défense côtière ; 
- Dommages à l'économie côtière ; 
- Les planifier plus loin en mer ; 
- Trop peu de coordination avec la Flandre et la situation internationale et écologique. 

6. En raison des imprécisions au niveau des activités, la zone D doit être supprimée. 

7. Il faut être plus précis au niveau des conditions. Cela apporterait une sécurité juridique aux citoyens 
des régions côtières, en tout cas en ce qui concerne la vue sur la mer. Définir la zone différemment 
pour les activités qui ont lieu sous le niveau de la mer (qui peuvent être élargies) et les activités qui 
ont lieu au-dessus du niveau de la mer. Sous le niveau de la mer, la délimitation de la zone D est OK 
et la zone D de l'alternative 2 est également acceptable. Au-dessus du niveau de la mer, cela peut 
être limité à la partie la moins urbanisée du littoral pour limiter l'impact sur les centres urbains.  

8. Il est bon que la recherche scientifique soit autorisée partout. Une part importante de la recherche 
scientifique est consacrée à la surveillance et à l'évaluation des activités humaines sur l'écosystème. 
En ce qui concerne la pêche, d'autres techniques devraient être testées dans des conditions 
contrôlées sur le terrain. Si les mesures de pêche devaient disparaître, ces zones seraient 
appropriées à cette fin. 

9. Doutes quant à la raison pour laquelle ces zones sont prévues alors qu'il n'y a aucune demande de 
concession. 

10. Pas d'île devant Wenduine. 

11. Pas d'île devant Wenduine. 

 

1. -11. Les annexes 2 et 3 fixent déjà, en effet, des conditions importantes qui doivent être respectées 

au niveau de l'utilisation de ces zones. Les annexes 2 et 3 sont contraignantes pour les autorités 

fédérales, de sorte que ces conditions devront être respectées au moins dans le cadre de l'élaboration 

ultérieure de la procédure d'octroi d'utilisation de ces zones. Une action est donc reprise à l'annexe 3 

qui prévoit que la procédure doit être élaborée et qu'il soit au moins tenu compte de ces conditions 

(des conditions supplémentaires peuvent bien sûr être ajoutées dans cette procédure). Il est toutefois 

important de prévoir des possibilités pour de telles activités, car l'économie bleue connaît une 

croissance rapide et peut apporter des solutions intéressantes face à certains problèmes sociaux (tels 



 

 

que la production alimentaire durable pour les hommes et les animaux) et le PAEM veut aussi donner 

une chance à cette économie. C'est aussi la raison pour laquelle différentes zones sont prévues à 

différents endroits, car selon l'activité, différentes conditions préalables devront être remplies (par 

exemple, qualité de l'eau, vitesse du courant, distance de la côte). Le PAEM tente donc de prévoir de 

la place pour les développements futurs sans leur donner carte blanche, ce qui explique précisément 

pourquoi des conditions importantes sont déjà imposées dont les concepteurs de projets peuvent 

donc déjà tenir compte. Il n'est pas non plus possible de déjà demander des concessions, car aucune 

zone n'a encore été désignée et aucune procédure n'a encore été lancée.  

8. Cet aspect sera pris en compte lors de l'élaboration de la procédure d'attribution de ces zones et peut 

certainement être envisagé dans le contexte de l'utilisation multiple de l'espace. 

Annexe 1 : Analyse spatiale des zones marines  

 

Le commentaire soumis a été déplacé dans « Rapport stratégique sur les incidences 
environnementales ». 

 

Annexe 2 : Vision à long terme, objectifs et indicateurs et choix stratégiques pour les espaces marins belges 

 

1. L'espace libre, l'écologie et la durabilité ne sont pas suffisamment pris en compte. La surpêche et 
la surindustrialisation font obstacle à la pêche sportive. 

2. Le moins de lois et de règlements possible 

 

1. Il en sera tenu compte dans la mesure du possible. 

2. Les lois et règlements sont toujours évalués par rapport à leur nécessité et s'avèrent précisément 

parfois nécessaires pour assurer des objectifs environnementaux, sécuritaires ou sociaux.  

Annexe 3 : Actions d'exécution du plan d'aménagement des espaces marins 

 

Les commentaires soumis concernaient tous sur la « Section 9 : Défense côtière » et y ont été déplacés. 

 

Annexe 4 : Cartes 

 

A quelle distance en mer se trouve le mât de mesure jaune de la rue A. Brearstraat de Knokke-Heist. 

 

Il se situe à environ 1,6 km de la plage.  

Rapport stratégique sur les incidences environnementales 

 

Les commentaires relatifs au rapport stratégique sur les incidences environnementales sont traités 
dans une annexe distincte. 

 



 

 

Autres commentaires 

 

1. Absence de références au tourisme. 

2. Document trop long. Doutes quant à savoir si les commentaires seront pris au sérieux. 

3. Une brochure a déjà été distribuée : « Pourquoi le plan d'aménagement des espaces marins 
prévoit-il une île d'essais au large de nos côtes », alors que les citoyens du littoral n'en veulent pas. 

4. Impact du plan sur la valeur immobilière entre Ostende et Blankenberge.  

5. Ce plan est une honte. 

6. La recherche publique n'est pas autorisée en juillet et août. La recherche va-t-elle reprendre ? 

7. La planification des espaces marins n'est pas aussi simple que la planification des espaces sur la 
terre ferme. Seule la nature détermine ce qui est possible.  

 

1. Personne ne nie l'importance du tourisme pour notre littoral. Toutefois, le champ d'application du plan 

s'étend de la ligne de base aux frontières maritimes avec les pays voisins. Il ne concerne donc pas le 

tourisme. 

2. La portée du projet de plan d'aménagement des espaces marins et son évaluation environnementale 

stratégique ne sont pas contestables. Toutefois, la directive européenne sur l'aménagement des espaces 

marins impose certaines obligations aux États membres concernant les informations que doit contenir un 

plan d'aménagement des espaces marins. Des efforts conséquents ont été réalisés en ce sens et l'annexe 

2 décrit, entre autres, les choix politiques en termes compréhensibles, afin d'éviter que les citoyens ne 

disposent que du « jargon juridique » du projet de l'arrêté royal et des moments d'information sont 

également organisés, comme vous l'avez vous-même indiqué.  

3. La publication à laquelle vous faites référence n'a pas été publiée ou distribuée par le Service Milieu 

marin ou une autre instance fédérale.  

4. Comme indiqué plus haut, le champ d'application part de la ligne de base. La valeur des biens 

immobiliers n'a donc pas été étudiée. 

5. C'est noté. 

6. La procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins est prévue dans l'arrêté royal 

du 13 novembre 2013 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption 

d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges. La consultation publique 

est régie par l'article 4 de cet AR. Légalement, une consultation publique dure soixante jours et est 

suspendue entre le 15 juillet et le 15 août. La consultation publique en cours s'est déroulée du 29 juin au 

28 septembre 2018 et a donc tenu compte de cette suspension.  

Les zones marines ont en effet leurs propres particularités qui, dans de nombreux domaines, exigent une 

approche complètement différente de celle adoptée au niveau de la terre ferme. La procédure 

d'aménagement des espaces marins tient donc compte de ces spécificités. Cependant, il est clair que de 

plus en plus d'activités ont lieu en mer, dont beaucoup peuvent avoir un impact sur l'écosystème marin. 

L'aménagement de l'espace marin nous fournit avant tout une vue d'ensemble de ces activités et nous 

permet d'examiner de plus près leur impact sur l'écosystème, par exemple au moyen de l'évaluation 

environnementale stratégique prévue par le plan d'aménagement des espaces marins.   



 

 

 

Commentaires reçus par courrier et par mail 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des contributions écrites reçues. Cela concerne un total de 35.830 

contributions écrites, dont 4622 via le groupe de campagne « Stop het Eiland » (« Non à l’île »), 28850 par 

une pétition organisée par Knokke et 1045 par une pétition organisée par Koksijde. Plus de 15 000 

réponses ont été reçues par mail dans le cadre de la campagne du WWF.  

Les commentaires sont présentés ci-dessous par section. Ce mode d'introduction ne permet pas de 

reprendre l'intégralité du texte, mais nous nous sommes efforcés de résumer clairement les objections 

soulevées. Un compte rendu plus détaillé des objections présentées est repris en annexe.  Le texte des 

encadrés reflète le point de vue des auteurs des commentaires et non celui de l'administration chargée 

du traitement de ces commentaires.  

Remarques générales 

 

1. Coordonnées en degrés, minutes et minutes décimales. 

2. Vérifiez soigneusement les coordonnées et indiquez-les en degrés, minutes et minutes décimales.  

3. Évitez les coordonnées inutiles et simplifiez si possible. 

4. Réexaminer le cadre juridique des infractions aux mesures ayant un impact spatial. 

5. Tous les aspects de la mer du Nord devraient relever d'une seule juridiction. 

6. Le PAEM est important et porte sur une approche de développement durable. 

7. Il est bon que le processus soit intégré et participatif. Les politiques terrestre et maritime doivent 
être coordonnées. Coordonner également avec les pays voisins. Il est bon que le PAEM opte pour 
une politique d'adaptation, mais il serait bon d'avoir des éclaircissements sur la procédure à suivre. 

8. Le PAEM est nécessaire et a été établi dans le cadre d'un processus participatif. De nouvelles 
revendications spatiales menacent le secteur de la pêche et des analyses d'impact doivent être 
effectuées avant l'octroi des permis.  

9. Le PAEM est important et devrait miser sur l'utilisation multiple de l'espace. Recherche scientifique 
et innovation peuvent aller de pair. La protection de l'environnement n'est pas incompatible avec 
les activités économiques.  

10. Processus participatif et le fait que la zone Vlakte van de Raan ait été régularisée et élargie et que 
des zones supplémentaires soient prévues pour l'énergie renouvelable constituent des points 
positifs. Le projet actuel est toutefois contraire aux directives « Habitats » et « Oiseaux ».  

11. Les lois sur la mer et les occupations de l'espace en mer par les autorités l'espace sont de plus en 
plus nombreuses, ce qui se traduit par une diminution de l'espace disponible pour les plaisanciers 
et s'avère inquiétant.  

 

1. 2 et 3 : Toutes les coordonnées sont recalculées sur la base du WGS 84, degrés, minutes, minutes 

décimales. Une attention particulière a été accordée au fait d'éviter les coordonnées inutiles. 

Une action a été ajoutée à l'annexe 3 pour créer un groupe de travail à cet effet.  

Bien que nous comprenions parfaitement cette remarque, une telle répartition des compétences n'entre 

pas dans le champ d'application d'un plan d'aménagement des espaces marins.  

6 et 7 : Une action visant à stimuler l'interaction terre-mer a été ajoutée à l'annexe 3. En ce qui concerne 

le cadre des nouveaux projets, il fera l'objet d'un arrêté royal distinct. Cependant, le PAEM inclura 



 

 

déjà les principaux critères qui seront pris en compte lors de l'attribution de l'espace à de nouveaux 

projets.  

8. Voir section 7 : Pêche en haute mer et aquaculture 

9. Le principe de base de ce PAEM est, en effet, qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une situation 

ou-ou. Si les conditions sont réunies, il peut y avoir une place pour les activités commerciales ou 

industrielles et la protection de la nature. Cependant, la détermination et le suivi de ces conditions 

constituent un élément important à cet égard. 

10. Le PAEM définit des zones spatiales, mais cela n'empêche pas qu'il faille aussi obtenir un avis Natura 

2000 favorable pour occuper réellement ces zones.  

11. Nous comprenons cette préoccupation. Il est vrai que de plus en plus d'acteurs sont actifs dans notre 

mer du Nord. Bien que la partie belge de la mer du Nord ne couvre qu'une superficie limitée, il reste 

néanmoins important d'y accueillir de nouveaux acteurs. Car, notre mer du Nord peut, par ailleurs 

aussi jouer un rôle important dans la réalisation de nos objectifs énergétiques, par exemple. Cela 

n'empêche pas, bien sûr, qu'il faut garder de l'espace pour les utilisations existantes, et c'est aussi la 

raison pour laquelle, dans notre espace maritime limité, l'utilisation multiple de l'espace constitue un 

principe fondamental.  

Section 1 : Bon état écologique 

 

1. Avec le rejet par l'UE des mesures de pêche, depuis 2014, nous n'avons pas progressé en termes 
de restrictions en matière de pêche qui perturbe le fond marin. 

2. Accepter les sennes danoises dans les zones de préservation de l'intégrité du fond marin représente 
un grand pas en arrière. 

3. Maintien des dispositions contenues dans le PAEM actuel concernant les 4 zones de préservation 
de l'intégrité du sol. 

4. Maintien des dispositions actuelles en matière d'intégrité du sol et renoncer à l'élargissement de 3 
à 4,5 milles. 

5. Renoncer à l'élargissement de 3 à 4,5 milles. 

6. Renoncer à l'élargissement de 3 à 4,5 milles. 

7. Renoncer à l'élargissement de 3 à 4,5 milles. 

8. Manque d'application des différentes normes existantes. 

9. Investir les moyens nécessaires dans un programme de surveillance complet et intégré afin de 
déterminer clairement la meilleure façon d'atteindre le bon état écologique. 

10. Prévoir, dans le PAEM, des frayères à l'accès limité dans le temps pour tous les types de pêche et 
l'interdiction des techniques de pêche qui perturbent le fond marin ou simplement les limiter dans 
le temps. 

11. Autoriser explicitement la pêche dans les zones de conservation de la nature, sous réserve d'une 
évaluation appropriée. 

12. Pour la protection de la nature, il est nécessaire : 
- d'investir davantage dans la restauration de la nature ; 
- de réserver une zone exclusivement à la restauration des lits de gravier qui ne chevauche pas 

les zones de parcs éoliens ; 
- de réaliser un projet pilote de restauration des lits de gravier dans les zones des parcs éoliens 

en dehors de Natura 2000 ; 
- de veiller à l'application correcte de l'évaluation appropriée des parcs éoliens dans Natura 2000 

; 



 

 

- d'introduire les mesures de restriction de la pêche proposées dans alternative 2 ; 
- de réduire l'extraction de sable et de gravier au niveau des Vlaamse Banken ; 
- Zones d'activités commerciales et industrielles en dehors de Natura 2000 ; 
- Introduire des zones d'interaction terre-mer ; 
- Enlèvement des munitions provenant des exercices militaires ; 
- Définir des zones de frai et de reproduction et en tenir compte dans l'autorisation des plans et 

des projets ; 
- Prévoir a suffisamment d'espace pour que les espèces puissent trouver repos et espaces 

pendant certaines périodes ; 
- Reconnaître les épaves des navires et définir de grandes zones tampons ; 
- Interdiction complète de la pêche récréative qui perturbe le fond dans la PBMN ; 
- Conserver le statut actuel de Baai van Heist.  

 

1-7 : Nous allons avant tout commencer par un aperçu de ce qu'il est advenu des mesures de pêche 

établies dans le PAEM précédent depuis son adoption en 2014. La pêche est une compétence exclusive 

de l'Union européenne. Si l'on veut prendre des mesures de pêche, il faut donc le faire dans le respect des 

règles établies au niveau européen. Cette procédure est prévue à l'article 11 (mesures de pêche dans la 

zone nationale) et à l'article 20 (mesures de pêche dans les 12 premiers milles marins) de la politique 

commune de la pêche. 

La Belgique a choisi de notifier les quatre zones relevant de l'article 11 afin d'éviter d'avoir à suivre deux 

procédures. Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les différentes étapes de ce processus.  
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Étape 1 : Un État membre (« l'État membre initiateur ») peut proposer des mesures et constituer à cette fin 
un dossier sur les mesures nécessaires, y compris la motivation, la justification scientifique et les détails de 

leur mise en œuvre pratique et de leur application.

Étape 2 : ces informations doivent être transmises à la Commission et aux États membres ayant un intérêt 
direct. À cette fin, il peut être utile d'organiser des réunions avec ces États membres et la Commission. 

Étape 3 : Si les États membres et la Commission estiment que les informations disponibles sont suffisantes, un 
délai de six mois commence à courir.

Étape 4 : Au cours de cette période de six mois, l'État membre à l'origine de la demande, doit élaborer une 
recommandation commune conjointement avec les États membres concernés. Elle doit être adoptée à 

l'unanimité et la procédure d'autorisation varie souvent d'un État membre à l'autre. 

Étape 5 : Cette recommandation commune est adressée à la Commission, qui demande l'avis scientifique du 
CSTEP (Comité scientifique, technique et économique de la pêche). La Commission dispose d'un délai de trois 

mois à compter de la réception pour établir un acte délégué (« delegated act »). 

Étape 6 : La Commission soumet cet acte délégué au Parlement européen et au Conseil européen pour 
approbation. Tous deux disposent d'un délai de deux mois, qui peut être prolongé, une fois de deux mois, 

pour donner leur avis. Les deux organes disposent d'un droit de veto.

Étape 7 : Après approbation par le Parlement européen et le Conseil européen, l'acte délégué est publié et 
entre en vigueur.
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Si nous appliquons maintenant concrètement cette feuille de route à la situation belge, nous arriverons à 

la situation suivante.  

Étape 1 : La Belgique a inclus les mesures de pêche visées dans le plan d'aménagement des espaces marins 

du 20 mars 2014. À cette fin, un accord a été conclu entre le niveau fédéral (compétent pour le milieu 

marin) et le niveau flamand (compétent pour la pêche). Par la suite, les informations pertinentes ont été 

rassemblées dans un « document de référence » regroupant les mesures nécessaires, y compris leur 

motivation, leur justification scientifique et les détails sur leur mise en œuvre pratique et leur application.  

Étape 2 : Les États membres concernés ont déjà été contactés à ce stade, à savoir le Royaume-Uni, les 

Pays-Bas, la France, l'Allemagne et le Danemark. La première réunion entre ces États membres et les 

observateurs de la Commission européenne a eu lieu le 29 avril 2015. Suite à cette réunion, il a été décidé 

de créer un groupe ad hoc le 10 juillet 2015. D'autres réunions étaient prévues les 14 septembre 2015 et 

5 juillet 2016. Lors de la dernière réunion, la version finale du document d'information a été discutée.  

Étape 3 : Le 1er septembre 2016, il a été décidé que des informations suffisantes étaient disponibles et 

que le délai de six mois commençait à courir après la notification à la Commission européenne. 

Étape 4 : Après cette notification, la discussion sur les mesures elles-mêmes a eu lieu. Le fait que la 

recommandation commune doive être adoptée à l'unanimité revient au final à considérer que chaque 

État membre concerné dispose d'un droit de veto. Les Pays-Bas ont indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord 

avec un élargissement de 3 à 4,5 milles marins de l'interdiction aux navires de pêche d'une jauge brute 

supérieure à 70 tonneaux car ils ne voyaient aucun lien de causalité scientifique entre le tonnage d'un 

navire et son impact sur le fond marin. Le Danemark n'a voulu accepter aucune proposition ne contenant 

pas des dérogations pour les sennes danoises (une technique de pêche qui n'est pas pratiquée dans les 

eaux belges). Enfin, la France a jugé arbitraire de prévoir une période transitoire pour la zone 2 et non 

pour la zone 4. 

Une fois ces points de vue admis, les différentes autorités nationales doivent encore donner leur accord 

formel. La façon dont cet accord formel est donné peut varier d'un pays à l'autre. Au Danemark, par 

exemple, l'autorisation des mesures de pêche étrangères doit être officiellement approuvée par le 

parlement national et par le ministre compétent. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, elle doit être 

approuvée au niveau ministériel. Toutes ces autorisations ont été obtenues le 30 novembre 2016. Ensuite, 

cela devait encore être confirmé formellement par le groupe de haut niveau de Scheveningen, qui s'est 

réuni le 1er février 2017. 

Étape 5 : En février 2017, cette confirmation a été transmise à la Commission européenne, après quoi, 

conformément à sa propre législation, elle disposait encore de 3 mois pour rédiger un acte délégué. Pour 

ce faire, la Commission européenne doit d'abord demander l'avis du CSTEP, qui a rendu son avis à ce sujet 

entre le 27 et le 31 mars. Ses principales critiques ont été, d'une part, l'abandon de l'élargissement de 3 à 

4,5 milles marins et l'autorisation de la senne danoise.  

Étape 6 : Après plusieurs rappels de la Commission européenne, un acte délégué a enfin été rédigé le 2 

mars 2018 qui a ensuite été soumis au Conseil européen et au Parlement européen. Après cela, le 
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Parlement européen et le Conseil européen ont disposé d'un délai de deux mois pour se prononcer sur 

cet acte délégué. Le 23 mars 2018, le Parlement européen a exercé son droit de prorogation de ce délai 

pour une période de deux mois. Enfin, le 14 juin 2018, le Parlement a décidé de ne pas accepter cet acte 

délégué parce que le document de base mentionnait la pêche pulsatoire comme une technique de pêche 

alternative qui perturbe le fond marin. Le Parlement européen avait déjà voté contre l'utilisation de cette 

technique dans une autre résolution le 16 janvier 2018. Comme le document de référence est largement 

antérieur à cette date, il n'a pas pu être pris en compte à ce moment-là. Une lettre du secrétaire d'État à 

la mer du Nord, Philippe De Backer, mentionnant explicitement qu'aucun essai d'engins de pêche 

pulsatoire ne sera autorisé dans les deux zones d'essai, n'a pas fait fléchir le Parlement européen. 

Plusieurs ONG, dont le WWF et Natuurpunt, ont également déposé une plainte contre l'adoption par le 

Parlement européen de l'acte délégué, estimant qu'il ne va pas assez loin.  

Étape 7 : En raison du rejet de l'acte délégué par le Parlement européen, celui-ci ne peut être adopté car 

le Parlement et le Conseil disposent tous deux d'un droit de veto dans cette procédure. 

Il a donc été décidé que l'élargissement de 3 à 4,5 milles marins prévu dans le PAEM précédent ne devait 

pas, en l'absence d'un fondement scientifique suffisant, être conservé dans l'actuel PAEM. Les quatre 

autres zones d'intégrité du sol prévues dans le PAEM précédent seront remplacées par trois zones de 

recherche qui pourraient, sur la base des dernières informations scientifiques, présenter un grand intérêt 

biologique. À l'intérieur de ces zones, d'autres recherches scientifiques seront menées afin de mieux 

cartographier les zones qui présentent le plus d'intérêt. Cet exercice doit mener à la délimitation de zones 

ne dépassant pas la superficie attribuée à la protection de l'intégrité du sol dans le PAEM précédent. Les 

mesures proposées seront ensuite préparées en consultation avec les parties prenantes nationales et les 

autorités publiques compétentes. Une fois qu'elles auront été élaborées au niveau national, elles devront 

également être négociées avec les États membres concernés conformément à la procédure décrite ci-

dessus. 

8.  L'application est un processus continu qui peut et doit être évalué et amélioré régulièrement, en 

fonction des ressources disponibles.  

9. La surveillance et la recherche scientifique sont en effet cruciales pour la gestion de l'écosystème 

marin, et elles sont déjà en place dans une large mesure. Cela ne fait toutefois pas partie de 

l'aménagement des espaces marins ces activités sont déjà incluses dans d'autres instruments tels que 

la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin ». 

10. et 11. La pêche est autorisée dans les zones de protection de la nature. Comme indiqué ci-dessus, 

trois zones ont été identifiées dans lesquelles des restrictions pourraient être imposées ; elles seront 

déterminées en concertation avec les scientifiques, les autorités compétentes et les parties 

prenantes. De nombreux éléments interviennent dans la détermination de ces mesures, y compris 

leur application. Ainsi, si des mesures assorties d'un calendrier sont certainement une option, cette 

pratique peut aussi parfois conduire à une confusion inutile en termes de communication claire des 

restrictions et de leur caractère exécutoire.  
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12. La restauration de la nature est en effet importante et le PAEM l'autorise partout. Le PAEM est 

cependant un plan d'aménagement des espaces marins et s'il peut contenir des propositions concrètes 

de restauration de la nature, ces dernières doivent plutôt être mises en œuvre dans le cadre de la stratégie 

marine ou de Natura 2000. La désignation concrète d'une zone de restauration des lits de graviers ne nous 

semble pas apporter de valeur ajoutée, puisque la restauration de la nature est autorisée partout. Le fait 

de déjà délimiter une zone à cette fin dans l'espace entraîne le risque que des recherches plus 

approfondies montrent que cette zone n'est pas idéale. Le projet pilote peut être envisagé. En ce qui 

concerne l'évaluation appropriée des parcs éoliens, il nous semble évident qu'elle doit être appliquée 

correctement. C'est pourquoi un budget a déjà été libéré pour permettre de combler les lacunes en 

matière de connaissances et mettre celles-ci correctement en œuvre. Le rejet des mesures de pêche, y 

compris de la plainte déposée par les ONG, signifie qu'il faudra repartir d'une page blanche pour 

l'élaboration des mesures de pêche. Il est probable que cette procédure prendra à nouveau du temps et 

coûtera à nouveau de l'argent sans offrir aucune garantie de succès et que, par conséquent, il n'y a 

toujours pas de mesures de pêche dans la PBMN. Le nouveau niveau de référence élaboré entraînera une 

diminution de l'extraction de sable au niveau de la zone Vlaamse Banken. L'annexe 3 prévoit une action 

visant à stimuler l'interaction terre-mer. Les munitions provenant d'exercices militaires ne constituent pas 

une mesure spatiale et ne relèvent donc pas du champ d'application du PAEM, même si ce sujet peut être 

inclus dans les consultations énumérées à l'annexe 3. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, les 

zones de frai et de reproduction seront prises en compte. Espace suffisant pour les espèces : cet aspect 

est pris en compte dans les autres instruments de gestion. Baai van Heist : voir la réponse formulée dans 

le cadre des zones de protection de la nature.  

Section 2 : Zones de protection de la nature 

 

1. Ces zones ne prévoient pas d'exceptions pour la pêche, la navigation, les loisirs, la défense côtière 
et le dragage dans les sites Natura 2000. 

2. Prévoir de l'espace pour la restauration des parcs à huîtres et le faire d'ici trois ans. 

3. Délimiter au moins 3 réserves terre-mer. 

4. Prévoir des espaces réservés à la nature de la mer du Nord également en dehors des zones 
protégées. 

5. Prévoir dans le cadre du PAEM, un calendrier clair pour la réalisation un état de conservation 
favorable. Ceci est d'autant plus important en l'absence d'une interdiction de la pêche qui perturbe 
le fond marin dans les zones protégées. 

6. L'interdiction de détérioration n'est pas suffisamment prise en compte. 

7. L'évaluation appropriée n'est pas suffisamment précise et détaillée. 

8. Le déclassement de la réserve marine Baai van Heist n'est souhaitable, ni sur le plan juridique, ni 
sur le plan social. 

9. Commentaire relatif à l'évaluation appropriée. 

10. Ajouter des mesures supplémentaires, contrôler leur efficacité et procéder à des ajustements si 
nécessaire pour garantir la présence des espèces d'oiseaux protégées à Zeebruges et dans ses 
environs. 
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Prendre des mesures supplémentaires en vue d'une pêche plus durable, de la restauration des 
fonds marins et de la prévention d'un nouvel établissement d'espèces non indigènes dû à 
l'aquaculture et à la navigation. 

11. La désignation et la description des ZPS actuelles ne sont pas conformes aux dispositions de l'AR du 
27 octobre 2016. Il faut au moins reprendre les espèces pour lesquelles la zone est recommandée.  

12. Un point positif est que la zone Vlakte van de Raan est régularisée et élargie. Le rejet par le 
Parlement européen de l'acte délégué relatif aux mesures de pêche constitue un signal fort en 
faveur de l'élaboration de mesures plus strictes, d'autant plus que des lits de gravier sont prévus 
dans ces zones. 

13. ZPS 3 : la désignation et la définition des ZPS actuelles ne sont pas conformes aux dispositions de 
l'AR du 27 octobre 2016. 

14. L'interdiction des vols d'hélicoptère à moins de 500 pieds d'altitude dans les ZPS 1 et 2 ne devrait 
pas s'appliquer à la Défense dans le cadre de ses obligations de recherche et de sauvetage.  

15. Des zones susceptibles d'avoir un impact significatif sur la réserve naturelle flamande sont incluses. 
La Flandre devrait donc être en mesure de procéder à une évaluation appropriée des activités 
susceptibles d'avoir un impact sur ces zones. 

16. La pêche professionnelle devrait être possible dans les zones naturelles, mais uniquement avec des 
techniques qui ne perturbent pas le fond marin. La recherche sur les techniques de pêche existantes 
et/ou nouvelles qui ne nuisent pas au bon état écologique devrait également être autorisée dans 
ces zones. Utilisation de textiles durables dans l'aquaculture, mais une surveillance et un suivi sont 
nécessaires. 

17. La réservation d'une zone de protection de la nature trop étendue, dans laquelle toute activité 
économique est pratiquement interdite, entraîne que la pression exercée par les activités et une 
navigation intense dans la zone résiduelle est beaucoup trop importante peut induire des risques 
au niveau du trafic maritime. L'impact des zones de protection de la nature sur les activités non 
perturbatrices telles que la voile et la planche à voile doit être réduit au minimum.  

 

1. L’article 8 de la loi milieu marin prévoit en effet quelques exceptions. Le PAEM est fait par arrêté 

royale. Comme un AR est une norme juridique inférieur à une loi, il n’y a pas possible de faire des 

ajustements aux règles légalement établies. 

2. L'AR PAEM autorise la restauration de la nature partout. Nous ne savons donc pas très bien comment 

indiquer la valeur ajoutée d'une zone, dont la localisation pourrait ultérieurement ne pas s'avérer 

optimale. 

3. La répartition des compétences en Belgique est ce qu'elle est et n'entre pas dans le champ 

d'application du PAEM. Toutefois, l'annexe 3 prévoit une action visant à encourager l'interaction 

terre-mer, qui tient compte de cette répartition des compétences. 

4. Les propositions concrètes ne sont pas très claires et il est clair, par contre, que les biotopes marins 

ne se limitent pas aux zones de protection de la nature. 

5. Les directives européennes prévoient un calendrier et bien que le PAEM soit censé contribuer à l'état 

de conservation favorable, il est préférable de traiter ce commentaire dans le cadre des consultations 

liées à Natura 2000. 
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6. Le PAEM est un plan d'aménagement spatial et la désignation des différentes zones n'a pas d'impact 

sur l'interdiction de détérioration. 

7. Voir l'annexe distincte sur l'évaluation environnementale stratégique. 

8. La modification du statut de la réserve marine dirigée Baai van Heist signifie que moins de restrictions 

spécifiques seront imposées à cette réserve. Par ailleurs, l'inclusion de cette zone dans la zone de la 

directive Oiseaux de la ZPS-3 signifie une plus grande sécurité juridique pour le site (reconnaissance 

au niveau européen dans le cadre de la réglementation Natura 2000), ce qui lui confère un statut de 

protection supérieur. En outre, l'inclusion de la réserve dans la ZPS-3 garantira une politique plus 

transparente puisque la gestion de toutes les zones protégées se fera dans le cadre de Natura 2000. 

Cela pourrait conduire à une gestion plus efficace grâce à l'optimisation de la surveillance, de la 

recherche scientifique et de l'application. 

9. Voir l'annexe distincte sur l'évaluation environnementale stratégique. 

10. Les ZPS sont surveillées et des mesures sont prises dans le cadre de la politique Natura 2000. Cette 

politique est ajustée périodiquement sur la base des dernières connaissances scientifiques. 

11. Ce point a été modifié. 

12. Voir section plus haut. 

13. Ce point a été modifié. 

14. Une exception est prévue pour les hélicoptères de la Défense. 

15. Ce point est noté. 

16. La pêche professionnelle est autorisée dans les zones de protection de la nature. La recherche 

scientifique est autorisée partout, y compris dans les zones de protection de la nature. Les projets 

d'aquaculture doivent faire l'objet d'une autorisation qui reprend les obligations de surveillance.  

17. En vertu des obligations européennes et internationales, l'objectif devrait être de protéger au moins 

30% des zones maritimes. La Belgique est actuellement l'un des rares pays à atteindre cet objectif. 

Comme nous l'avons déjà indiqué dans plusieurs autres sections, nous pensons que la conservation 

de la nature et les activités économiques ne devraient pas s'exclure mutuellement, à condition que 

les conditions appropriées soient réunies. L'allégation selon laquelle toute activité économique est 

quasi interdite dans les zones de protection de la nature est évidemment fausse, comme le démontre 

clairement la carte intégrée. Toute activité peut avoir lieu tant qu'un permis Natura 2000 est obtenu. 

Section 3 : Énergie, câbles et pipelines 

 

1. Supprimer la zone Fairybank en raison de son impact sur l'écologie et sa valeur expérientielle. 
Augmenter la puissance installée dans les zones restantes. 

2. Ne pas poser de câbles dans les corridors de navigation, les voies de circulation ou les zones 
d'ancrage. Si c'est la seule option, ne compromettez pas le trafic maritime.  

3. Les surfaces indiquées sont suffisamment grandes pour produire 4000 MW. 

4. Donner la priorité aux demandes de concession qui intègrent des utilisations multiples de l'espace.  

5. Identifier de plus grandes surfaces (178 km² supplémentaires) pour la production d'énergie 
renouvelable afin d'assurer une densité de 5 MW/km². Les parcs éoliens sont conciliables avec la 
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protection de la nature, éventuellement moyennant une contribution à la restauration des lits de 
gravier.  
Aucune zone n'a été désignée pour la transformation et le transport pour les nouveaux parcs 
éoliens.  

6. L'objectif de la distance la plus courte pour les câbles est repris dans les annexes, mais pas dans 
l'AR. Merci de l'adapter. 

7. Tracer la ligne ouest de la zone Fairybank parallèlement à 500 mètres de la frontière française. 

8. Le banc de sable entre le flux de circulation sud-ouest recommandé et Fairybank et Noordhinder 
Zuid devrait être conservé comme tampon naturel.  

9. Réaliser une étude de sécurité sur la sécurité du trafic maritime et la couverture radar des nouvelles 
zones éoliennes. 

10. Les nouvelles zones sont destinées à la production et au transport, mais aucune priorité n'a été 
établie. Il est à noter que dans ces zones le transport est une priorité. 

11. Ajouter un nouveau corridor pour les câbles pour les nouvelles zones d'énergie renouvelable. 

12. Approuver l'extension des zones pour les parcs éoliens, étant donné que 4 GW sont essentiels pour 
atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable et les objectifs climatiques. Pour les zones 
de la réserve naturelle, il est bon qu'un groupe de travail ait déjà été mis sur pied pour examiner 
les conditions préalables. Également effectuer l'évaluation appropriée correctement. Noter que les 
autorités accordent la priorité aux projets qui prévoient des utilisations multiples dans ces zones. 
Pour l'aquaculture dans ces zones, les critères devraient être plus larges et ne pas viser seulement 
à réduire l'eutrophisation. Pour permettre d'autres activités dans ces zones, il est nécessaire de 
consulter les titulaires des concessions de parcs éoliens, mais ce sont les autorités qui doivent 
prendre la décision finale.  

13. Effet des parcs éoliens sur la zone Natura 2000 : 
- Entrave à la migration des poissons 
- Bruit sous-marin et impact sur le marsouin commun, le phoque commun et le phoque gris 
Donc choisir des sites en dehors de la zone Natura 2000. 

14. Les nouvelles zones d'énergie renouvelable entraveront la migration des poissons. Supprimer le 
Fairybank et une partie de Noordhinder Zuid. Cela permettrait de redéfinir les autres zones en 
installant des éoliennes plus efficientes ou en permettant la pêche entre les éoliennes en enterrant 
des câbles et en éloignant les éoliennes les unes des autres. 

15. Porter une attention particulière à l'impact sur la navigation à travers les zones d'énergie 
renouvelable et les zones de sécurité qui les entourent.  

16. Le port de Zeebruges est prêt à continuer à servir de site d'atterrage pour les nouvelles zones 
d'énergie renouvelable. Faire particulièrement attention lors de la pose des câbles à l'impact sur la 
navigation. 

17. Placer les zones d'énergie renouvelable à l'extérieur de la zone des 12 milles et promouvoir 
l'aquaculture dans ces zones. 

18. Influence de la zone Fairybank sur les oiseaux. Fairybank ne constitue pas un site approprié en 
raison de sa superficie limitée. 

19. Il est bon que les nouvelles zones soient dotées d'une zone de sécurité plus large que les 500 mètres 
actuels. 
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20. Procéder à une évaluation formelle de la sécurité pour s'assurer de la sécurité de la navigation. 
Créer des corridors à l'intérieur de ces zones pour permettre le transport maritime à courte 
distance.  

21. Mener des recherches approfondies sur les effets de ces zones sur la migration des poissons.  

22. Ces zones entraînent la perte de zones de pêche pour les pêcheurs, également en raison des câbles 
et des zones de sécurité qui y sont associés. 

23. Garder les zones ouvertes à la pêche le plus longtemps possible. La pêche serait autorisée ici à 
certaines conditions, mais cela n'est pas précisé davantage, ce qui peut signifier que les conditions 
risquent d'être tellement strictes que ce ne sera de facto pas possible. 

24. Les zones de sécurité doivent se situer à l'intérieur des limites du PAEM. L'impact sur la pêche est 
élevé. Supprimer Fairybank et Noordhinder Zuid en raison de leurs effets sur la migration des 
poissons. 

25. Les corridors pour les câbles ne doivent pas gêner la navigation.  

26. Fournir 75 km² supplémentaires pour l'énergie renouvelable afin de réduire la densité du parc et 
d'accroître les possibilités d'utilisation multiple de l'espace. 

27. L'espace en mer doit être utilisé avec parcimonie : il est bon que les zones d'éoliennes soient 
également désignées pour l'aquaculture. L'expansion future de la capacité des éoliennes devrait 
être évaluée sur la base des possibilités d'utilisation multiple. Il faut éviter les impacts sur la 
migration des poissons. La réalisation de l'objectif de 4 GW d'énergie éolienne est largement 
soutenue tant par la politique que par les citoyens. Ajouter à la procédure des critères qui favorisent 
la chaîne d'approvisionnement belge. 

28. Permettre, à certaines conditions, de faire des croisières de plaisance dans les nouvelles zones, 
comme aux Pays-Bas. Prévoir des corridors à l'intérieur de ces zones où le passage est autorisé sans 
restriction. Dans le cas des atolls énergétiques : envisager l'utilisation multiple de l'espace 
notamment par les amateurs de sports nautiques. 

29. Contre la zone d'énergie renouvelable orientale en raison de son impact sur la vue sur la mer. 

 

1. La capacité installée ne représente qu'une partie des objectifs poursuivis. Le fait que les éoliennes 

soient très proches les unes des autres permet d'atteindre puissance installée élevée mais aura des 

effets de sillage qui réduiront le rendement. Il est donc nécessaire de trouver l'équilibre difficile entre 

ces principes et d'autres considérations telles que la vue sur la mer et l'impact environnemental. Étant 

donné que la zone Fairybank est située dans un site Natura 2000, elle devra obtenir un permis Natura 

2000. Un groupe de travail a déjà été mis en place, qui réunit l'industrie, les ONG et les autorités 

compétentes afin d'identifier les lacunes en matière de connaissances qui doivent faire l'objet de 

recherches plus approfondies afin de procéder à une évaluation appropriée sérieuse avant 

l'autorisation Natura 2000. L'écologie est donc déjà prise en compte dans le cadre de l'installation de 

la zone Fairybank. Il est donc aussi tenu compte de la valeur expérientielle et, par exemple, les zones 

éoliennes belges sont beaucoup plus éloignées de la côte que ce n'est le cas en France. 

2. L'un des principes fondamentaux de ce PAEM est celui de l'utilisation multiple de l'espace. Les câbles 

et les routes maritimes peuvent être parfaitement combinés et garantissent une utilisation plus 

efficiente de l'espace. Dans le premier PAEM de 2014, il y avait également un chevauchement entre 
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le corridor pour les câbles et les routes maritimes et ce chevauchement a posé peu de problèmes au 

niveau pratique. 

3. Comme indiqué plus haut, plusieurs considérations doivent être prises en compte dans la planification 

des zones de parcs éoliens. D'une part, la Belgique dispose d'une zone marine très limitée, qui doit 

donc être utilisée avec parcimonie, et d'autre part, il est également important de planifier les zones 

éoliennes en tenant compte de critères économiques, comme la densité des parcs. Cette approche 

contribue à maintenir le coût de l'énergie renouvelable le plus bas possible pour le citoyen. Le refus 

européen des zones d'intégrité des sols permet une meilleure optimisation des zones Fairybank et 

Noordhinder Zuid. On obtient ainsi un parc de plus faible densité, ce qui réduit les coûts économiques 

et augmente les possibilités d'utilisation multiple de l'espace. 

4. L'annexe 3 prévoit l'élaboration d'une procédure d'attribution de ces zones mais cette élaboration à 

proprement parler n'entre pas dans le champ d'application du PAEM.  

5. Comme indiqué plus haut, l'optimisation réalisée ainsi a permis d'intégrer une superficie 

supplémentaire de XX km² dans le PAEM par rapport à son projet initial. Toutefois, désigner une 

superficie supplémentaire de 178 km² est tout à fait excessif. La partie belge de la mer du Nord est 

beaucoup plus petite que celle des pays voisins : une étude néerlandaise a en effet montré que la 

densité optimale des parcs est d'environ 5-6 MW/km², mais cette densité optimale est beaucoup plus 

élevée si on tient compte le prix du terrain. En raison de la rareté de l'espace dans la PBMN et du 

pourcentage élevé d'énergie renouvelable sur la superficie totale, il semble donc approprié de 

l'inclure. En ce qui concerne le transport, l'espace réservé à l'énergie renouvelable est destiné à la 

production, au stockage et au transport de l'électricité. L'annexe 2 indique clairement que jusqu'à un 

moment déterminé, Elia a prioritairement le choix d'aussi placer des installations de transport dans 

ces zones. 

6. La recherche de la distance la plus courte pour les câbles est en effet une considération importante. 

Toutefois, il ressort clairement de l'annexe que l'objectif premier est de poser les câbles dans les 

corridors pour les câbles indiqués. D'autres considérations peuvent également jouer un rôle, 

notamment la détermination des tracés des câbles afin d'éviter les zones de la directive habitat ou les 

naufrages, par exemple, ce qui signifie que la distance la plus courte n'est pas toujours utilisée. Il n'est 

donc pas approprié d'ancrer légalement la distance la plus courte dans l'AR. 

7. C'est fait. 

8. L'optimisation de la zone Fairybank a été réalisée en étroite collaboration avec la DG Navigation pour 

garantir la sécurité. 

9. Cette action est ajoutée à l'annexe 3. 

10. Cette hiérarchisation des priorités est présentée à l'annexe 2, qui est contraignante pour les autorités. 

Elle est limitée dans le temps afin de ne pas compromettre l'objectif au niveau de l'énergie 

renouvelable. 

11. C'est fait. 

12. Nous sommes heureux que le CFDD souscrive à ces objectifs. En ce qui concerne le critère de 

l'utilisation multiple, c'est quelque chose qui devrait être déterminé dans la procédure d'appel 

d'offres en cours d'élaboration, et non dans le PAEM. 
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13. Un groupe de travail a été mis sur pied pour identifier les lacunes dans les connaissances sur 

l'influence des parcs éoliens sur la nature. Sur la base de ses résultats, il sera déterminé si et dans 

quelles conditions des parcs éoliens peuvent être construits à l'intérieur du site Natura 2000. 

14. En ce qui concerne la migration des poissons, voir l'annexe distincte sur l'évaluation 

environnementale stratégique. En ce qui concerne la mise à niveau : d'un point de vue économique, 

ce sont presque toujours les éoliennes qui ont la plus grande capacité disponible qui sont choisies. Les 

premiers parcs éoliens offshores construits ont une capacité d'environ 3 MW par éolienne, tandis que 

ceux qui sont actuellement en construction ont déjà une capacité d'environ 8-10 MW. Plus la capacité 

est élevée, plus l'éolienne est haute. La densité optimale reste donc stable, ce qui permet d'éviter les 

effets de sillage. Une étude est en cours sur les possibilités d'utilisation multiple de l'espace à 

l'intérieur des parcs éoliens. Les possibilités d'utilisations partagées seront déterminées sur la base de 

cette étude. Dans l'annexe 3, une mesure a donc été ajoutée pour que les initiatives réglementaires 

nécessaires soient prises, si l'utilisation partagée s'avère possible dans les parcs éoliens. 

15. La définition des nouvelles zones d'énergie renouvelable a été réalisée en étroite collaboration avec 

la DG Navigation afin de ne pas hypothéquer la navigation. 

16. Voir réponse précédente. 

17. Les nouvelles zones d'énergie renouvelable se situent toutes à l'extérieur de la zone des 12 milles et 

sont également désignées pour le développement de l'aquaculture. 

18. L'impact sur les oiseaux a étudié, entre autres, dans l'évaluation environnementale stratégique. 

19. En effet, en raison de la route maritime très fréquentée qui s'y trouve, la distance de sécurité utilisée 

au nord des nouvelles zones de parcs éoliens est plus importante. 

20. Cette action est reprise à l'annexe 3. 

21. En ce qui concerne la migration des poissons, voir l'annexe distincte sur l'évaluation 

environnementale stratégique. 

22. Les conséquences sur la pêche sont atténuées au maximum, par exemple par l'étude sur l'utilisation 

multiple des parcs éoliens. Les câbles sont enfouis de façon à ne pas gêner la pêche. 

23. Voir l'étude susmentionnée sur l'utilisation multiple de l'espace. 

24. En ce qui concerne la migration des poissons, voir l'annexe distincte sur l'évaluation 

environnementale stratégique. Dans l'annexe 3, une action a été ajoutée concernant l'évaluation et 

l'ajustement éventuel des distances de sécurité. 

25. Ces effets sont atténués au maximum. Dans le PAEM précédent, il y avait également des 

chevauchements entre les routes maritimes et les corridors pour les câbles, ce qui, dans la pratique, 

n'a posé que peu de problèmes. 

26. L'optimisation de la zone Fairybank et Noordhinder Zuid a permis de créer une superficie 

supplémentaire de XX km². 

27. La procédure d'attribution des nouvelles zones d'énergie renouvelable ne relève pas du champ 

d'application du PAEM. L'espace de la partie belge de la mer du Nord est utilisé avec la plus grande 

parcimonie possible, par exemple en s'efforçant de maximiser son utilisation. 

28. Une étude est en cours sur les possibilités d'utilisation multiple de l'espace à l'intérieur des parcs 

éoliens. 



FSPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

DG5 – Environnement  
Service Milieu Marin 

 
 

30 
Analyse de la consultation publique relative au PAEM 2020-2026 
 

29. La zone d'énergie renouvelable orientale était déjà définie dans le PAEM précédent et a déjà été 

largement développée. Cette objection arrive donc trop tard et compromettrait la sécurité juridique. 

Section 4 : Navigation 

 

1. La route Westpit n'a pas été entièrement incluse dans la notification à l'OMI. 

2. Garder ouvert le passage entre Noordhinder Noord et Noordhinder Zuid. 

3. Fermer la zone entre les zones Fairybank et Noordhinder Zuid et la route de navigation ci-dessous 
à toute navigation. 

4. Tenir compte des routes maritimes lors de la pose des pipelines. 
Au niveau de l'interdiction des activités ayant une incidence sur la pose ou l'exploitation des 
pipelines et des câbles : confirmer que la navigation n'est pas visée. 

5. Suppression d'une route maritime entre Noordhinder Zuid et Fairybank : elle est peu utilisée et 
c'est donc acceptable. 

6. La Flandre n'est pas d'accord avec les dispositions du projet d'article 10 et se demande également 
quels sont les flux de trafic connus. En outre, il n'apparaît pas clairement comment la route 
maritime a été prise en compte dans la définition des différentes zones.  

 

1. La route Westpit est en effet incluse complètement dans la notificiation à l’OMI. 

2. Ce passage est en effet maintenu ouvert pour offrir à la navigation un corridor de sortie de la PBMN. 

3. Sur les conseils de la DG Navigation, cette zone a été incluse dans l'optimisation de la zone Fairybank, 

car elle est constituait une zone potentiellement dangereuse pour la navigation. 

4. Le PAEM précédent prévoyait déjà un chevauchement entre les corridors pour les câbles et les 

pipelines et la route de navigation, ce qui, en pratique, posait peu de problèmes. 

5. C'est noté. 

6. Une étroite coopération a été mise en place avec la DG Navigation, en tant qu'autorité compétente, 

pour déterminer les zones et évaluer partout l'impact sur la navigation. 

Section 5 : Activités de déversement des boues de dragage 

 

1. Relocalisation de la zone de déversement des boues de dragage B&W Nieuwpoort des Vlaamse 
Banken. 

2. L'aménagement de zones de déversement des boues de dragage ne doit pas affecter la voie 
navigable. 

3. Zone de recherche pour remplacer la zone B&W Zeebrugge Oost : impact sur la plage de Zeebruges, 
effet sur la ZPS 3. Ajouter dans l'article que ce n'est possible que moyennant un impact minimum 
sur la plage de Zeebruges et la ZPS. 

4. Remplacement de la zone Zeebrugge Oost : pas en période de reproduction. Hors saison de 
reproduction : aucun impact négatif sur le développement des stocks grâce à un suivi et à un 
ajustement continus.  
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5. Chevauchement entre les corridors pour les câbles et les zones de remplacement pour le 
déversement des boues de dragage : non compatible. 

6. Déplacer le site de déversement des boues de dragage de Nieuwpoort à l'extérieur des Vlaamse 
Banken. Pas de zone de remplacement non plus.  
Purifier les boues de dragage polluées plutôt que les déverser en mer.  

7. Zone de remplacement B&W Zeebrugge Oost : il est bon qu'il n'y ait pas de déversement pendant 
la période de frai et qu'il y ait une comparaison entre l'accès maritime et le secteur de la pêche.  

8. Zone de remplacement B&W Zeebrugge Oost : ajouter une condition pour éviter la formation de 
boues supplémentaires dans la zone côtière. 

9. Zone de remplacement de Nieuwpoort : supprimer cette zone en raison de la présence d'une zone 
des directives « Habitats et oiseaux ». 

10. Veiller à ce que les sites de déversement des boues de dragage n'aient pas d'impact négatif sur les 
routes maritimes et l'état écologique de la côte. 

11. Impact S1 et zone de remplacement S1 sur la route du Westpit. 

12. Supprimer les zones de déversement au nord-ouest de Zeebruges en raison de leur importance 
pour la pêche à la crevette. Voir si les zones de production d'énergie peuvent être utilisées comme 
site de déversement des boues de dragage. 

13. Supprimer la zone de remplacement de Zeebrugge Oost car, bien que l'étude de l'ILVO indique 
qu'elle est possible, des recherches à long terme doivent encore être menées. 

14. Permettre le déversement direct dans la mer à partir des ports de plaisance au moyen d'un système 
de canalisations.  

15. Utiliser systématiquement les mêmes conditions pour les zones de remplacement. 

 

1. De nombreux éléments doivent être pris en compte lors de la détermination des sites de déversement 

des boues de dragage. L'un de ces éléments est la distance par rapport à l'endroit à draguer. Si le site 

de déversement est trop éloigné de l'endroit à draguer, il en résulte un coût économique élevé. En 

cas d'autorisation de sites de déversement des boues de dragage dans les zones couvertes par les 

directives « Habitats » ou « Oiseaux », une évaluation appropriée doit être effectuée. 

2. Il en est tenu compte. 

3. La localisation à l'intérieur la ZPS 3 exige qu'il soit procédé à une évaluation appropriée. 

4. Des contacts ont déjà été pris avec la section Accès maritime et la Rederijcentrale à ce sujet et un 

accord a déjà été trouvé. 

5. Une zone de recherche délibérément plus grande pour le remplacement des sites de déversement 

des boues de dragage a été volontairement définie, afin d'assurer une planification optimale et de 

déjà tenir compte d'autres utilisations qui chevauchent la zone, et notamment des corridors de câbles. 

6. En prévoyant une zone de recherche pour le remplacement du site de déversement des boues de 

dragage B&W Nieuwpoort, l'étude dispose de toute la latitude nécessaire pour la recherche de 

nouvelles zones d'intégrité du sol, puisqu'il y existe toujours une localisation alternative si l'étude 

démontre que le site de déversement des boues de dragage actuel revêt un grand intérêt en termes 

de biodiversité. 

7. C'est noté. 
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8. Avant de pouvoir mettre en service cette zone, ou les autres zones de remplacement de décharge de 

dragage, définies dans le présent PAEM, un permis environnemental doit être obtenu. Cette 

procédure offre déjà suffisamment de garanties pour empêcher la formation de boues. 

9. Voir la réponse sous 6. 

10. Cette question est toujours à l'étude. 

11. Des contacts seront établis avec les autorités compétentes et les services néerlandais à ce sujet. 

12. Des contacts ont déjà été établis avec la section Accès maritime et la Rederijcentrale à ce sujet. 

L'utilisation des zones d'énergie renouvelable en tant que site de déversement des boues de dragage 

est également actuellement envisagée par les autorités compétentes, mais, comme indiqué plus haut, 

plusieurs éléments sont à prendre en considération dans la définition de ces zones. 

13. Des contacts ont déjà été établis avec la section Accès maritime et la Rederijcentrale à ce sujet. 

14. Auparavant, c'était autorisé dans la partie belge de la mer du Nord, mais cela provoquait des 

désagréments aux communautés côtières en raison du fait qu'un système de canalisations ne permet 

pas un déversement suffisamment profond dans la mer. Les rejets directs sont donc interdits par la 

loi en vertu de la Loi sur le milieu marin. Il n'est donc pas conseillé de revenir à ce système et aux 

problèmes qui y sont liés. 

15. Les conditions ont été redéfinies pour s'assurer qu'elles soient exprimées de la manière la plus 

cohérente possible. 

Section 6 : Développement portuaire 

 

1. Veuillez noter que les câbles sont autorisés dans les zones d'extension portuaire. 

2. Il est bon que la zone de réservation pour le développement portuaire ait été conservée. 

3. Activités conciliables avec le développement portuaire : quelles sont ces activités et qui décide 
parce que les ports côtiers sont une compétence flamande. 

4. Les ports sont importants pour la prospérité. Les routes maritimes doivent être préservées. Il faut 
prévoir de l'espace pour l'extension portuaire. Zeebruges : possibilité d'une liaison fluviale 
(délocalisation éventuelle de l'île aux sternes ou assainissement du Paardenmarkt). 

 

1. Comme le montrent les commentaires introduits par le port de Zeebruges, celui-ci veut continuer à 

jouer leur rôle de point d'atterrage des câbles. L'atterrage des câbles ne semble donc pas être un 

problème pour les ports et n'est donc pas repris dans les interdictions dans les zones d'extension 

portuaires. 

2. C'est noté. 

3. Cela concerne toutes les activités que empêchent l’expansion future des ports. Le ministre compétent 

en décide en fonction de l’activité. 

4. C'est noté. La liaison fluviale et la relocalisation éventuelle de l'île aux sternes ou l'assainissement du 

Paardenmarkt ne sont actuellement pas à l'ordre du jour. 

Section 7 : Pêche en haute mer et aquaculture 
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1. Préciser de manière cohérente si des concessions sont prévues pour l'aquaculture et comment 
celles-ci peuvent être demandées. 

2. Adapter l'annexe 2 de manière à ce que les zones de pêche puissent également disparaître des 
zones d'activités commerciales et industrielles. 

3. Pour la pêche et l'aquaculture, ajouter à l'annexe 2 que l'aquaculture peut également avoir lieu 
dans des zones d'activités commerciales et industrielles. 

4. Interdire la pêche pulsatoire (sauf dans le cadre de la recherche scientifique sur la pêche pulsatoire 
à la crevette). 

5. Supprimer la politique d'extinction de la pêche professionnelle et récréative dans les sites Natura 
2000 et ajouter une politique de remplacement. Rédiger un rapport sur les effets de la pêche pour 
les nouvelles activités. Aucune construction fixe dans un rayon de six milles marins.  

6. Garder un maximum de 12 milles marins libres. Protéger la vue dégagée sur la mer car il s'agit d'un 
patrimoine culturel. Étudier l'impact socioéconomique d'autres activités sur les pêches et le 
tourisme. 

7. Procéder à une évaluation des effets sur la pêche. 

8. Garder une zone de six milles réservée à la pêche professionnelle. 

9. Impliquer l'industrie de la pêche dans les nouvelles activités. 

10. Étude de la possibilité de prévoir des activités de pêche en mer dans les nouveaux parcs éoliens. 

11. Utiliser les connaissances des pêcheurs. 

12. Procéder à une évaluation des effets sur la pêche. 

13. Description trop négative de l'impact de la pêche sur la nature. L'aquaculture est-elle 
complémentaire de la pêche en mer ? 

14. L'espace pour la pêche en mer est encore réduit. Pas de droits exclusifs pour la pêche en mer. 
Évaluer l'impact des nouvelles activités sur la pêche en mer. L'aquaculture et la pêche passive 
doivent être autorisées dans les zones exclusives. 

15. Pêche passive et aquaculture dans les parcs éoliens : pour cela, les distances de sécurité de l'AR 
doivent être adaptées en conséquence. La pêche professionnelle n'est pas soumise aux 
autorisations Natura 2000 et la Flandre jouit de la compétence exclusive en matière d'autorisations 
de pêche. 

16. L'espace dédié à la pêche est encore plus limité : les autorités soutiennent le secteur de la pêche. 
Indiquer les zones d'aquaculture dans les zones des parcs éoliens. 

17. Ne pas imposer de restrictions aux pêcheurs côtiers flamands dans la zone des six milles mais 
prévoir des mesures incitatives.  

 

1. Nous discuterons plus en détail de la question de savoir si cela sera également inclus dans la nouvelle 

procédure d'énergie renouvelable ou si cela sera déterminé dans le cadre d'une procédure séparée. 

2. Ce point a été clarifié, mais nous voudrions souligner que dans le contexte de l'utilisation multiple de 

l'espace il faut aussi examiner la possibilité d'une utilisation multiple de l'espace avec la pêche. 

3. Cela engendrerait des répétitions inutiles, car ces activités sont déjà clairement mentionnées dans le 

chapitre sur les activités commerciales et industrielles. 

4. Cela relève des compétences flamandes et européennes. 
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5. Nous ne voyons pas où une politique d'extinction a été prévue dans la zone Natura 2000, et même les 

mesures précédentes sur l'intégrité des sols incluses dans le PAEM ne prévoyait pas de politique 

d'extinction puisque la pêche qui ne perturbe pas le fond y était autorisée de manière illimitée. 

L'impact sur les stocks halieutiques est déjà à l'étude dans le cadre de la procédure du permis 

d'environnement. En concertation avec l'UGMM, une mesure a été ajoutée à l'annexe 3 afin que 

l'impact sur la pêche des activités nécessitant un permis en vertu de la Loi sur le milieu marin bénéficie 

d'une attention particulière dans le cadre de cette procédure de permis d'environnement. Cette 

action précise également quelles informations doivent être examinées au minimum.  

6. L'objectif d'un horizon ouvert est clairement présents en tant qu'un des objectifs du PAEM. C'est l'une 

des raisons pour lesquelles les parcs éoliens en Belgique sont prévus si loin des côtes, p. ex. 

comparativement à la France. Le patrimoine culturel est un terme collectif utilisé pour désigner tout 

ce qui a été fait par les générations précédentes, qui existe encore et qui revêt une grande valeur pour 

la communauté. Techniquement parlant, un horizon ouvert n'est pas un patrimoine culturel, puisqu'il 

n'est pas fait par l'homme, mais plutôt un patrimoine naturel.  

7. Voir la réponse sous 5. 

8. Nous ne pensons pas qu'il soit approprié de réserver les six premiers milles exclusivement à la pêche 

professionnelle et la pêche récréative devrait également y rester possible.  

9. Des précisions sont fournies à l'annexe 3. 

10. Une étude est en cours sur les possibilités d'utilisation multiple de l'espace à l'intérieur des parcs 

éoliens. 

11. Des dispositions relatives à l'utilisation des connaissances locales, y compris celles des pêcheurs, ont 

été ajoutées à l'annexe 2. 

12. Voir la réponse sous 5. 

13. Voir la réponse dans l'annexe distincte sur les commentaires faits sur l'évaluation environnementale 

stratégique. 

14. Une telle évaluation s'ajoute à la procédure de permis d'environnement (voir point 5). 

15. Des ajustements de l'AR concernant la zone de sécurité sont prévus et seront effectués avant l'entrée 

en vigueur du nouveau PAEM. En ce qui concerne l'autorisation Natura 2000, nous sommes 

effectivement au courant de notre législation en la matière. 

16. De telles zones sont prévues à l'intérieur des parcs éoliens. Une étude sur l'utilisation multiple de 

l'espace dans les parcs éoliens est également en cours et de nombreuses initiatives existantes déjà 

qui soutiennent le secteur, notamment le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et 

OVIS.  

17. Aucune interdiction n'est actuellement imposée dans les six premiers milles. 

Section 8 : Extraction de sable et de gravier 

1. La demande de sable est appelée à continuer à augmenter. Garanties juridiques insuffisantes pour 
garantir une disponibilité à long terme. La zone 4A est modifiée par les nouvelles zones d'énergie 
renouvelable. Mettre en place des garanties suffisantes sous la forme d'une zone de sauvegarde 
capable de compenser la perte de sable en termes de volume et de qualité. Les câbles ne doivent 
se trouver à l'extérieur des zones d'extraction de sable « quand c'est possible », ils doivent toujours 
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se trouver à l'extérieur de celles-ci. La zone 4a doit rester disponible tant qu'aucune action physique 
concernant l'installation d'éoliennes n'est effectuée.  

2. 50% de l'extraction de sable est destinée au rechargement des plages mais cette extraction n'est 
pas optimale. 
Ajuster le niveau de référence : comment ? L'extraction de sable telle qu'elle est pratiquée n'est 
pas durable à moyen terme.  

3. Le PAEM actuel prévoit chaque année une diminution du volume extractible maximal au niveau du 
Vlaamse Banken qui est actuellement fixe. Également le diminuer dans ce PAEM. 

4. Nouvelle zone de recherche pour l'extraction de sable : ajouter que ce n'est possible que si elle est 
compatible avec un trafic maritime sûr et fluide. 

5. Restauration maximale des lits de sable et de gravier, en tenant compte de la DCSMM 

6. La suppression éventuelle de la zone 4a interfère avec le site d'extraction destiné aux travaux de 
rechargement. Il n'apparaît pas clairement si la zone 5 peut le compenser. La nouvelle zone de 
recherche ne figure pas sur la carte intégrée. La zone 3a/3b doit être adaptée pour couvrir 
l'intégralité de la zone de déversement de boues de dragage S1. 

7. Veiller à ce que la zone 4a ne soit que temporairement indisponible et prévoir une zone de 
recherche dans la zone la plus septentrionale de la PBMN.  

 

1. Un équilibre a été trouvé entre le besoin d'extraction de sable et d'autres pratiques dans la partie 

belge de la mer du Nord. Par exemple, on a ajouté une zone 5 et une zone de recherche dans la partie 

nord de la PBMN. Certaines formulations ont été adaptées pour indiquer clairement que la zone 4a 

redeviendra disponible après trente ans, mais le principe d'interdiction d'extraction de sable dans 

cette zone à partir de l'étude du sol est conservé. Le fait que le PAEM est publié un an avant son 

entrée en vigueur permettra également au secteur de se préparer à cette nouvelle situation. 

2. Le rechargement des plages est une compétence flamande et, en tant qu'autorité fédérale, nous ne 

pouvons pas exprimer notre opinion à ce sujet. 

3. C'est exact, mais le service du plateau continental travaille depuis un certain temps déjà pour établir 

un nouveau niveau de référence fondé sur des informations scientifiques claires. Ce nouveau niveau 

de référence garantira que le volume extractible maximal sera inférieur dans les zones du Vlaamse 

Banken. C'est également la raison pour laquelle aucune diminution progressive n'a pas été prévue 

dans ce PAEM. 

4. Il s'agit d'une zone de recherche, de sorte que pour le moment, seules des recherches préliminaires 

qui ne perturberont pas la navigation pourront être effectuées. 

5. C'est noté. 

6. La zone 3a/3b a été modifiée comme demandé. La nouvelle zone de recherche est indiquée sur la 

carte intégrée, bien que cela ne soit pas très visible en raison du chevauchement avec la route 

maritime. 

7. C'est effectivement comme ça que c'est repris. 

Section 9 : Défense côtière 

1. Zone de construction d'une île d'essais en matière de défense côtière : 
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Un grand nombre de réactions concernant ce point ont été reçues par écrit. Ces réactions sont 
résumées ci-dessous et regroupées sous certains dénominateurs.  

- Manque de connaissance sur les conséquences de la construction d'une île : l'évaluation 
stratégique de l'impact environnemental du projet de plan d'aménagement des espaces marins 
montre que la connaissance de l'impact potentiel d'une telle île est très limitée. À différents 
endroits, il est fait mention de lacunes en matière de connaissances, notamment concernant le 
mode de réalisation, l'impact sur le transport maritime à courte distance ou encore l'impact sur 
la vue sur la mer. 

- Perturbation de l'écosystème : il y aura une perturbation supplémentaire des fonds marins et 
des effets potentiels sur l'écosystème côtier. L'évaluation environnementale stratégique ne 
tient pas suffisamment compte des impacts environnementaux, y compris de la qualité de l'eau 
et des émissions de CO2, qui seraient associés à ces travaux de construction.  

- Impact négatif sur les activités récréatives : l'hydrodynamique au large des côtes de Knokke-
Heist est extrêmement importante pour la voile. La construction d'une île d'essais aura des 
conséquences négatives à cet égard. Un impact négatif est également à craindre pour les 
nageurs, surfeurs, wakeboarders et autres utilisateurs. On a, par exemple, signalé une 
augmentation de la vitesse d'écoulement entre l'île d'essai et la côte de Knokke qui met en péril 
la sécurité des nageurs. Cet impact sera certainement ressenti par les cinq clubs nautiques de 
Knokke-Heist qui font de Knokke-Heist la zone de surf la plus fréquentée de la mer du Nord.  

- Impact négatif sur les vagues avec des conséquences pour le tourisme et les loisirs nautiques 
: du fait que l'île agira comme un brise-lames, elle aura un impact négatif sur les vagues. Cela 
pose des problèmes aux surfeurs et aux adeptes de la voile qui iront s'installer dans d'autres 
stations balnéaires. Cela a également un impact négatif sur le tourisme à Knokke-Heist.  

- Effets cumulatifs négatifs : l'île d'essais combinée à l'extension du port de Zeebruges diminuera 
la superficie de mer à partager entre les récréants et les navires. Il en résulte une situation 
dangereuse dans laquelle le risque d'accident sera majoré. 

- Obstacle aux obsèques en mer : une île d'essais empêcherait les obsèques en mer, entre 
autres, des marins. Cela les obligerait à se déplacer en direction de Zeebruges, ce qui générerait 
aussi des risques pour la sécurité en raison de la combinaison avec la navigation commerciale.  

- Effets négatifs sur la vue sur la mer, modification du caractère naturel de la côte et effet 
« lagune » : l'impact d'une île sur la vue sur la mer pour les habitants de Knokke-Heist ne doit 
pas être sous-estimé. On aura le sentiment que Knokke-Heist n'est plus au bord de la mer mais 
au bord d'un lac.  

- Recherche insuffisante d'alternatives : la possibilité d'utiliser un moteur de sable est 
mentionnée dans l'évaluation environnementale stratégique, mais elle n'y est pas 
suffisamment explorée et discutée. Étant donné que l'évaluation stratégique de l'impact sur 
l'environnement n'envisage pas d'autre solution, il s'agit d'une violation de l'obligation de RIE 
du plan. La recherche sur une île d'essais peut également être étudiée sur un plan théorique 
plutôt qu'expérimental. D'autres considèrent également qu'un moteur de sable n'est pas 
souhaitable et proposent comme alternatives la formation de dunes et le rechargement des 
plages. 

- Non-respect du principe de précaution : le principe de précaution stipule que si une 
intervention ou une mesure politique est susceptible de causer des dommages graves ou 
irréversibles à la société ou à l'environnement, la charge de la preuve incombe à ceux qui sont 
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favorables à cette intervention ou mesure. Il est avancé qu'il y a là violation flagrante du 
principe de précaution en raison de la grande incertitude qui entoure l'île, tant en termes de 
mise en œuvre que de conséquences. 

- Ensablement, entre autres du Zwin : La construction d'une île d'essais pourrait avoir un impact 
négatif sur le Zwin et l'ensabler davantage. 

- La navigation dans l'estuaire sera polluante et n'est pas reprise au titre d'un objectif : il n'est 
mentionné nulle part que la construction d'une île d'essais est également destinée à permettre 
la navigation estuarienne entre Zeebruges et Anvers. Non seulement cela entraînera une 
pollution supplémentaire, mais la vue sur la mer sera également empêchée par le passage 
continu de bateaux de navigation intérieure. Les intérêts économiques de Zeebruges sont 
favorisés par rapport à ceux de Knokke et du port d'Anvers. D'autres parties font remarquer 
que la construction de l'île d'essais ne peut pas empêcher la navigation dans l'estuaire 
(notamment en raison de la distance de sécurité prévue autour d'une île).  

- Perte de valeur immobilière : l'installation d'une île d'essais au large de la côte de Knokke doit 
faire craindre un impact négatif sur la valeur de nombreux appartements, et plus 
particulièrement ceux avec vue sur la mer. 

- Risque de pollution par les hydrocarbures : Toute construction d'une île augmente le risque 
de collision entre les navires et cette île, ainsi que le risque de collisions entre navires, ce qui 
entraîne un risque accru de pollution par les hydrocarbures. 

- Démolition de l'île irréaliste / caractère définitif de l'île : deux éléments qui sont source 
d'incertitude : la démolition de l'île en cas d'impact négatif trop important est pour le moins 
utopique. Avant tout, il n'est pas clairement précisé à qui reviendrait cette décision et quels 
seront les indicateurs utilisés pour évaluer que l'impact de l'île est trop important. La possibilité 
que de nouveaux biotopes se développent sur l'île rendant sa démolition plus difficile est 
également évoquée. Certaines parties soutiennent également qu'il s'agit d'un permis 
d'environnement a posteriori (c'est-à-dire que l'île est construite et qu'ensuite seulement ses 
effets environnementaux sont examinés).  

- Impact négatif sur le tourisme et l'économie : comme d'autres stations balnéaires, Knokke a 
un secteur touristique important qui revêt une forte valeur ajoutée. Ce secteur crée également 
un grand nombre d'emplois, sur lesquels la construction d'une île d'essais aura des 
conséquences négatives. Cela aura également un impact économique négatif sur le port de 
plaisance et les clubs de sports nautiques. 

- Problèmes avec d'autres îles (croissance d'algues, infestation de moustiques) : Il est fait 
référence aux problèmes avec les îles artificielles, principalement à Dubaï (îles Jumeirah) 
infestées par les moustiques et envahies par les algues qui causent des problèmes à leurs 
occupants. 

- Choix du site contraire au principe de motivation et de prudence : Nulle part dans le PAEM, 
on ne retrouve les motivations du choix de Knokke-Heist comme emplacement pour cette île 
d'essais. Bien que le PAEM ne soit pas visé par la Loi relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, les principes de motivation et de précaution n'en restent pas moins des 
principes généraux de bonne administration.  

- Problèmes de la représentativité de Knokke pour le reste de la côte belge : Il n'y a pas 
suffisamment de preuves que Knokke soit représentatif du reste de la côte belge et donc qu'une 
île d'essais placée devant Knokke apportera des résultats concluants par rapport à l'idée d'une 
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ceinture insulaire pour le reste de la côte belge. Cela, d'autant plus que le plan directeur de la 
sécurité côtière montre que Knokke n'est pas la ville côtière ou la commune la plus sensible aux 
inondations.  

- La consultation publique et l'obligation de procéder à une évaluation environnementale 
stratégique (EES) n'ont pas été correctement respectées en raison d'un manque 
d'informations : Il y aura toujours des lacunes dans les connaissances et une scission entre le 
plan et le projet est donc logique. Toutefois, cela ne dispense pas les autorités d'au moins 
examiner les effets environnementaux locaux du plan. S'il n'est pas encore possible d'évaluer 
l'impact environnemental en raison des incertitudes qui entourent encore la mise en œuvre 
d'un projet, aucun site ne devrait déjà être indiqué pour ce projet.  On peut également 
s'attendre à ce que les autorités communiquent clairement, simplement, correctement et en 
temps utile sur ce qu'elles ont l'intention de faire, les raisons pour lesquelles de tels projets 
sont envisagés ainsi que les coûts, les avantages et les inconvénients qui y sont liés.  

- Violation du principe de sécurité juridique : l'article 16 du projet d'AR est contraire au principe 
de sécurité juridique, qui exige que les dispositions réglementaires soient également 
suffisamment claires et créent un cadre de sécurité juridique adéquat. L'analyse des risques et 
la démolition prévue en cas d'impact environnemental excessif ne satisfont pas à cette 
obligation. 

- La construction d'une île est une forme de défense côtière dépassée : certaines parties font 
référence aux recherches néerlandaises qui ont démontré que la construction d'une île est une 
forme de défense côtière dépassée. 

- Qualité de la plage : Il est craint que la qualité de la plage ne soit affectée par la quantité 
supérieure de boues qui y échouera. Du fait que l'île constitue une zone d'atténuation de 
l'amplitude des vagues, elle risque d'entraîner un plus grand envasement de la plage. Ces boues 
peuvent être enlevées mécaniquement, mais cela entraîne des perturbations et des coûts 
supplémentaires. Et, cette élimination mécanique perturbera aussi la formation des dunes.  

- Impact sur le Paardenmarkt : En raison de la proximité du dépôt de munitions Paardenmarkt, 
des questions se posent également quant à l'impact de ce dernier et son impact potentiel sur 
la qualité de l'eau. On est également en droit de se poser des questions par rapport à un risque 
d'effets supplémentaires (par rapport au risque existant) sur la libération de produits chimiques 
dans le milieu marin. 

- Impact sur les déchets marins : En limitant l'action des vagues et en modifiant les courants, 
certains craignent que le problème des déchets marins sur la côte n'augmente au niveau de 
l'île d'essais. 

- Gaspillage de l'argent des contribuables : La construction d'une île coûtera énormément 
d'argent (des contribuables). Après la construction, s'ajoutera encore à ce coût, celui de son 
entretien.  

- Impact sur la santé : La possibilité de la navigation estuarienne aura un impact négatif sur la 
santé en général et sur la qualité de l'air en particulier. 

- Non-respect de la répartition des compétences :  Il est allégué que les autorités fédérales 
outrepassent leurs compétences du fait que la défense côtière ressortit à la compétence 
flamande et qu'il n'appartient donc pas à ces premières de déterminer sa localisation et de 
limiter le pouvoir décisionnel de la Région flamande sur ce point. D'autres, par contre, allèguent 
que les autorités qui ont élaboré le plan n'exercent pas correctement leur compétence à ce 
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niveau du fait qu'elles ne proposent pas d'alternatives de localisation pour l'île d'essais visée, 
et cela même si la création d'une île d'essais ressortit à la compétence flamande.  

- Impact négatif sur la défense côtière : les courants plus rapides entre l'île et la côte 
entraîneront une érosion plus importante.  Cela mènerait à nécessiter des travaux d'entretien 
du littoral supplémentaires. L'augmentation de l'érosion et de la sédimentation rendra 
également plus difficile la restauration de la vie benthique, car la recolonisation des fonds sera 
plus lente.  

- Réserve concernant l'absence d'intérêt de la part de l'entité juridique externe à 
l'établissement du RIE : Il est précisé que le créateur du plan doit s'assurer que l'entité juridique 
externe qui l'assiste n'a aucun intérêt dans le plan en question et que cet examen n'est pas 
présent dans les documents de la consultation publique. 

2. Zone de test de nouvelles méthodes de défense côtière 
- Problème avec l'utilisation de tapis en plastique pour les récifs formés par l'annélide tubicole ; 
- Cette zone doit être bétonnée. 

 

Section 10 : Usage militaire 

 

1. Il est frappant de constater le nombre élevé des activités militaires. Ce grand nombre menace 
d'empêcher le développement de la croissance bleue 

2. Encourager l'utilisation multiple des zones militaires : faire un rapport public à ce sujet et mettre 
en œuvre les propositions concrètes dans le prochain PAEM. 

3. Aucune objection à la redéfinition des zones militaires. 

4. L'utilisation du champ de tir de Lombardsijde : impact sur la nature et la navigation. Une des zones 
militaires chevauche le système de séparation du trafic. D'autres zones chevauchent le trafic vers 
les zones d'énergie renouvelable. Elles doivent être modifiées. 

5. Comme certaines zones militaires ne sont utilisées que quelques fois par an, l'espace prévu est 
disproportionné. Réduire les zones à usage militaire et les affecter à d'autres activités. 

 

1. La délimitation des zones militaires n'est pas considérablement plus large que celle prévue dans le 

PAEM précédent. Certaines zones ont été redéfinies pour tenir compte de nouvelles zones et une 

zone (d'eaux peu profondes) a été ajoutée. Comme ces activités n'ont pas lieu tous les jours, les 

activités militaires offrent aussi un niveau élevé d'utilisation multiple de l'espace. 

2. Cela sera pris en considération. 

3. C'est noté. 

4. Comme indiqué ci-dessus, les zones militaires sont compatibles avec diverses autres fonctions. Nous 

avons reçu l'assurance de la Défense que le chevauchement entre les routes maritimes et les zones 

militaires n'entravera pas le trafic maritime. 

5. Il est nécessaire de désigner des zones d'une certaine taille pour la défense, et cela en fonction des 

exercices prévus. Comme indiqué dans la réaction elle-même, ces zones ne sont certainement pas 

utilisées toute l'année et il est, par exemple, tenu compte des périodes de vacances scolaires pour les 
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exercices de tir. Dans de nombreuses zones militaires, l'espace fait également l'objet d'une utilisation 

multiple, par exemple, pour la navigation et la pêche. Ces zones ne sont donc pas modifiées par 

rapport au projet du PAEM. 

Section 11 : Dépôt de munitions 

 

1. Comme des exceptions sont prévues pour le Paardenmarkt, il peut y avoir des questions à ce sujet. 
Ce point doit être clarifié. 

2. Il est bon que des exceptions soient prévues, mais elles doivent bien sûr être soumises à des 
conditions strictes. 

3. La forme et le contenu de l'analyse des risques ne sont pas connus. 

 

1. Et 2. Il n'y a actuellement aucune demande en cours à cet égard. La Défense, la DG Environnement et 

l'UGMM surveillent la situation du Paardenmarkt et il n'y a actuellement aucun danger aigu. Il est 

toutefois nécessaire de tenir compte de toutes les situations possibles et c'est aussi pourquoi ces 

exceptions sont prévues. 

3. Une action a été ajoutée à l'annexe 3 avec quelques précisions. Cette analyse des risques devrait fournir 

l'assurance que le Paardenmarkt est bien traité avec précaution afin d'éviter des conséquences 

indésirables.  

Section 12 : Recherche scientifique 

 

1. En accord avec la zone pour les projets de test et la zone de calibration. 

2. Zone de référence pour l'extraction de sable et les parcs éoliens : étudier également l'impact sur 
les stocks halieutiques. 

3. Préciser que les projets de recherche et d'innovation sont prioritaires dans la zone prévue pour les 
projets de test. 

 

1. Et 4. C'est noté. 

2. Ce point est déjà surveillé par l'ILVO dans cette zone. 

3. Cette précision a été ajoutée à l'AR. 

Section 13 : Activités récréatives 

 

1. Nuisance potentielle pour les plaisanciers liée aux nouvelles zones d'énergie renouvelable. 

 

1. Une étude est en cours sur les possibilités d'utilisation multiple de l'espace à l'intérieur des parcs 

éoliens. Selon les résultats de cette étude, des ajustements pourraient être apportés pour les sports 

nautiques récréatifs /la navigation de plaisance. 
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Section 14 : Mâts de mesure, radars et pylônes 

Aucun commentaire n'a été reçu concernant cette section. 

 

Section 15 : Patrimoine culturel 

 

1. Protéger toutes les épaves avec des zones tampons suffisantes. 

2. Erreurs de transcription dans les épaves. 

3. Mettre pleinement en œuvre le projet SeArch et ses recommandations dans le PAEM. 

 

1. D'accord.  

2. Les ajustements nécessaires ont été effectués. 

3. Une nouvelle loi sur le patrimoine culturel sous-marin a été élaborée et approuvée par le conseil des 

ministres du 21 septembre 2018. Toutes les recommandations utiles du projet SeArch ont été 

intégrées à cette loi. Cette loi sera bientôt soumise au parlement. 

Section 16 : Activités commerciales et industrielles 

 

1. Zone A et B : lits de gravier de grande valeur. Zone C : proximité de la côte, habitat de grande valeur, 
au sein de la zone des Vlaamse Banken et de la ZPS 1. L'évaluation appropriée conclut que l'impact 
sur l'écosystème peut être important. Supprimer les zones A, B et en particulier C. 

2. L'alternative 2 pour la zone D n'est pas souhaitable en raison de la proximité des centres-villes. 

3. Les conditions d'exploitation sont trop restrictives. Le cadre d'évaluation par rapport aux autres 
activités a été reporté. La procédure doit encore être élaborée. Un accent trop important est mis 
sur la nécessité d'éviter l'impact sur la pêche. Pas d'approche écosystémique. 

4. Intégrer les possibilités de défense côtière dans ces zones. 

5. Inclure les possibilités dans ces zones dans tous les chapitres. 

6. Souhait d'un choix politique clair pour l’exploitation de cette zone. 

7. Priorité aux zones d'activités commerciales et industrielles situées à l'intérieur de ces zones. 

8. Statut juridique clair, par exemple au niveau des concessions. 

9. Chercher des avantages financiers qui y sont liés pour Zeebruges. 

10. Établir un cadre d'évaluation clair. 

11. La zone D chevauche le corridor pour les câbles 

12. Ces sites ne font pas partie du réseau Natura 2000 et on ne sait pas très bien quelles sont leurs 
activités. 

13. Pas d'impact négatif sur l'environnement, tenir compte également des impacts socioéconomiques 
et de la nécessité d'une évaluation appropriée. 

14. Supprimer la zone D en raison de l'impact sur Le Coq. Les conditions ne sont pas clairement ancrées 
dans la loi. 

15. Pas d'alternative 2 pour la zone D. 
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16. Conditions supplémentaires pour la zone D (défense côtière, interdiction de structures fixes, 
obligation de RIE, zone de sécurité dans la zone désignée, pas de soutien financier des autorités, 
pas de mesures compensatoires). 

17. Reporter la planification jusqu'à ce que la procédure soit connue. L'annexe 2 résume déjà bien nos 
objections au niveau des conditions. 

18. On ne sait pas exactement de quelles activités il s'agit. Importance d'une vue dégagée sur la mer. 
Obstacle pour les sports nautiques, les loisirs et la navigation de plaisance. Supprimer ces zones. 

19. Zone D : impact sur la défense côtière, la pêche, le tourisme. Pas d'alternative 2 pour la zone D. Île 
qui ne peut être utilisée qu'à 50% ? Être attentif aux décisions insidieuses. 

20. Pas d'alternative 2 pour la zone D. 

21. Pas de définition des activités commerciales et industrielles/ 

22. Absence de définition, nature imprécise des projets et importance de l'application de la 
réglementation. 

23. La zone C est contraire à la directive Habitats. 

24. La mer du Nord ne doit pas devenir la poubelle pour ce dont on ne veut pas sur la terre ferme.  

25. La zone D possède déjà une zone de déversement des boues de dragage autorisée. Coordination 
entre toutes les zones et les autres activités autorisées. 

26. Accueille favorablement ces zones. 

27. Pas de définition. La pêche est-elle visée ? Cadre d'évaluation ? 

28. Attention à la navigation de plaisance. Dans la suite du développement, procéder à une évaluation 
appropriée et à une analyse d'impact. 

 

1. Nous comprenons parfaitement le caractère sensible de ces zones. Cependant, nous ne croyons pas 

que la prospérité économique et la prospérité écologique doivent s'exclure mutuellement. Il existe 

des activités commerciales et industrielles qui n'endommagent pas les écosystèmes. En raison de la 

sensibilité de la zone C, des conditions supplémentaires ont été ajoutées par rapport au projet de 

PAEM. La procédure à élaborer pour l'attribution de ces sites tiendra compte des conditions énoncées 

aux annexes 2 et 3 et devra également respecter toutes les autres obligations actuelles (telles que 

l'autorisation Natura 2000 et le permis d'environnement).  

2. L'alternative 2 pour la zone D n'est en effet pas retenue.  

3. La priorité accordée aux zones d'activités commerciales et industrielles situées à l'intérieur de ces 

zones est expliquée dans l'AR. Il est cependant logique que l'AR PAEM ne puisse pas tout traiter, 

puisque la responsabilité en matière d'élaboration de la procédure est en effet déléguée au ministre 

chargé du milieu marin. Il est clair qu'une telle procédure ne doit pas être précipitée et puisque 

l'entrée en vigueur du nouveau PAEM est le 20 mars 2020, la période prévue à cet effet peut être 

utilisée pour achever cette procédure. Les principaux critères à utiliser pour l'attribution de ces zones 

sont toutefois déjà énumérés dans ce PAEM et devraient donc être suivis par le ministre. L'argument 

selon lequel l'approche écosystémique n'est pas prise en compte est également erroné ; cette 

approche est déjà présente dans la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » et dans les 

directives « Habitats » et « Oiseaux » et est donc déjà mise en œuvre dans les zones du PAEM et dans 

les zones marines belges. La raison pour laquelle les zones d'activités commerciales et industrielles ne 
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figurent pas à l'annexe 2 dans les rubriques énergie, aquaculture et défense côtière, est d'éviter les 

répétitions inutiles. Comme d'autres personnes l'ont déjà souligné lors de cette consultation publique, 

le PAEM et ses annexes sont déjà un énorme document et il est donc évident qu'il y a lieu d'y éviter 

toute répétition inutile. En ce qui concerne l'intégration du plan directeur de la sécurité côtière et du 

projet Coastal Vision Complex Project, il s'agit, dans les deux cas, de documents flamands auxquels le 

PAEM fait déjà référence. Étant donné que les annexes 2 et 3 sont contraignantes pour les autorités 

fédérales, une intégration plus poussée des deux plans serait problématique, car les ajustements 

apportés par le gouvernement flamand à l'un des deux plans ne seraient pas automatiquement pris 

en compte. 

4. La défense côtière est une compétence flamande. 

5. Voir la réponse sous trois. 

6. Le fait que ces zones soient explicitement incluses dans le PAEM est déjà un choix politique clair. 

Toutefois, il est clair que cela ne doit pas être considéré comme une carte blanche et que d'éventuelles 

activités commerciales et industrielles devront remplir certaines conditions avant de pouvoir être 

approuvées.  

7. Cette priorité a été clarifiée dans l'AR. 

8. Selon la Cour d'appel de Gand, une concession domaniale implique un droit d'usage exclusif. Étant 

donné que l'un des principes fondamentaux du PAEM est celui de l'utilisation multiple de l'espace, les 

concessions domaniales ne seront pas utilisées. Un statut juridique suffisamment clair sera toutefois 

établi.  

9. Cela n'entre pas dans le champ d'application d'un plan d'aménagement des espaces marins.  

10. Les annexes contiennent déjà des critères clairs que le ministre chargé du milieu marin devra prendre 

en compte lors de l'élaboration de la procédure ultérieure. La vision à long terme fait également partie 

de l'annexe 2, contraignante pour les autorités fédérales.  

11. La zone D a été adaptée pour être située à l'extérieur du corridor pour les câbles.  

12. Ce PAEM a choisi de travailler avec une approche ascendante au lieu d'une approche descendante. 

Après tout, le PAEM précédent a montré qu'il n'est pas utile pour les autorités de lancer des idées 

pour lesquelles le marché n'est pas prêt (cf. atoll énergétique).  Nous comprenons que cela peut 

générer des incertitudes au niveau des différentes parties et c'est pourquoi des critères qui devront 

être respectés ont déjà été établis dans l'annexe. Comme cela a déjà été mentionné dans ce 

document, nous pensons que les activités commerciales et industrielles et la conservation de la nature 

ne devraient pas s'exclure mutuellement, à condition que les évaluations nécessaires aient été 

effectuées – les directives « Habitats » et « Oiseaux » reconnaissent également ce principe.  

13. Dans le cadre de l'élaboration de la procédure relative à l'autorisation des activités commerciales et 

industrielles il est tenu compte des instruments juridiques déjà en place, y compris de l'évaluation 

appropriée et de l'autorisation Natura 2000. 

14. -17. Nous comprenons bien sûr les nombreuses questions que soulève la zone D au niveau de la 

commune. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous tenons une nouvelle fois à préciser que les 

critères énumérés à l'annexe 2 sont contraignants pour les autorités fédérales. Dans le cadre de l'AR, 

la compétence relative à l'élaboration de cette procédure est donnée au ministre. D'un point de vue 

juridique, ce dernier doit donc au moins respecter les conditions énoncées à l'annexe 2, mais il reste 
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libre d'imposer des conditions supplémentaires. La condition d'un permis d'environnement n'est pas 

non plus modifiée. Une action a également été ajoutée à l'annexe 2 afin d'adapter le règlement 

d'application sur les distances de sécurité et que pour les sites commerciaux et industriels, la distance 

de sécurité ne peut jamais être située en dehors des zones indiquées dans le PAEM.  

18. En raison du caractère général de la définition, il n'a en effet pas été possible de dire grand-chose sur 

ces zones dans le RIE du plan. Cependant, si quelqu'un introduit une demande d'utilisation de ces 

zones, il devra par contre fournir un RIE de projet. 

19. - 20. L'agrandissement de la zone D n'est pas conservé. De plus, la condition d'utilisation à 50 % 

seulement de la zone, signifie que si l'on veut utiliser cette zone de +-24km² pour la culture d'algues, 

par exemple, un maximum de 12 km² pourra être consacré à cette culture. La raison pour laquelle 

nous ne désignons pas simplement une zone de 12 km² est que, selon l'activité, différentes 

localisations à l'intérieur de la zone peuvent s'avérer plus optimales (par exemple en fonction de la 

distance de la côte, de la vitesse du courant, de la qualité de l'eau, des autres utilisations).  

21.-22. En raison de l'approche ascendante mentionnée ci-dessus, il a en effet été décidé de ne pas ajouter 

de définition car cela risquerait d'entraîner l'exclusion de certaines idées pourtant souhaitables. L'annexe 

2 présente néanmoins des exemples de telles activités. En outre, l'importance de l'application n'est 

certainement pas contestée. 

23. Il faudra, en effet, veiller à une mise en œuvre concrète prudente de ces zones. Les critères déjà définis 

dans les annexes constituent un premier pas dans cette direction, premier pas qui sera complété au 

moment de l'élaboration de la procédure.  

24. Des conditions supplémentaires ont été ajoutées pour la zone C afin de s'assurer que l'importance 

écologique de cette zone n'est pas sabordée. 

25. Des consultations ont eu lieu entre toutes les autorités compétentes et une comparaison a été 

trouvée. Une zone de recherche est prévue pour remplacer B & W Oostende, qui a été délocalisée pour 

se situer aussi loin que possible en dehors de la zone de protection des oiseaux tout en restant 

suffisamment éloignée de la côte. 

26. C'est noté. 

27. Il a déjà été répondu à bon nombre de commentaires ci-dessus. Nous aimerions toutefois, préciser 

que, bien que la pêche soit certainement une activité économique, l'intention n'est certainement pas de 

limiter la pêche à ces zones. 

28. C'est noté. 

 

 

Annexe 1 : Analyse spatiale des zones marines belges 

Les quelques commentaires reçus sur l’Annexe 1 portaient sur: 
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- l'absence de source d'information; 

- la nécessité de modifier ou de compléter les informations, en raison des évolutions récentes (par 

exemple, mise à jour de l'évaluation initiale, bon état environnemental et objectifs environnementaux 

pour les eaux marines belges); 

- inexactitudes. 

Ces commentaires ont été examinés et, le cas échéant, discutés avec l'organisation qui dispose des 

informations correctes. 

Il a été vérifié qu'aucune politique souhaitée n'est incluse dans l'annexe 1, uniquement des informations 

reflétant la situation actuelle. 

Tout cela a conduit dans la plupart des cas à une adaptation de l'annexe 1. 

 

Annexe 2 : Vision à long terme, objectifs et indicateurs et choix stratégiques en matière d'aménagement 

spatial 

 

1. Ajouter des précisions aux dispositions relatives aux câbles. 

2. Cinquième dimension : la transition entre la mer et la terre. Cette interaction fait défaut. 

3. Référence statique à la navigation. La coopération entre les ports n'est pas liée au PAEM. 

4. Vision à long terme : naturalité. Utiliser le libellé des directives européennes. 

5. Ajouter la navigation en tant que service écosystémique. 

6. Objectifs économiques : ajouter la navigation. 

7. Supprimer la coopération entre les ports. 

8. Clarifier l'interaction entre les corridors de câbles et les routes maritimes. 

9. Navigation, développement portuaire et déversement des boues de dragage : supprimer « là où 
c'est possible » 

10. Nuancer les points de départ spatiaux du déversement des boues de dragage. 

11. Ajouter les activités récréatives à l'annexe. Les sites de déversement des boues dragage ne sont 
pas situés en dehors des Vlaamse Banken. La délimitation spatiale des aires de frai, de repos, de 
reproduction et de nourrissage n'a pas été retenue, alors comment le ministre en tiendra-t-il 
compte ? L'évaluation appropriée n'est pas une surveillance. Ajouter des informations sur les 
obligations militaires internationales. L'interdiction de techniques de pêche récréative qui 
perturbent le fond dans les Vlaamse Banken ne constitue pas une restriction supplémentaire 
puisqu'elle existe déjà. Contradiction en termes de restrictions supplémentaires de la pêche 
récréative qui perturbe les fonds marins 
Compétitions de sports nautiques dans les ZPS : jugement basé sur une évaluation appropriée. 

12. S'efforcer d'instaurer une coopération transnationale : introduire une nuance sur le fait que celle-
ci doit se faire en concertation avec les pays voisins. 

13. Recherche sur l'utilisation multiple de l'espace dans les parcs éoliens : tenir le R-U informé. 
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14. Points de départ spatiaux et objectifs de sécurité en matière de déversement des boues de dragage 
: les nuancer. 

 

1. Des précisions ont été ajoutées au texte pour tenir compte des commentaires formulés. 

2. Pour apporter cette « cinquième dimension », une action « encourager l'interaction terre-mer » a été 

ajoutée à l'annexe 3, qui tient compte de la répartition des compétences. 

3. Ce passage a été supprimé de l'annexe. 

4. La vision à long terme est formulée sur la base d'un trajet distinct qui s'est achevé en décembre 2017. 

Il a été décidé de s'en tenir le plus possible au texte original qui y était formulé. Les acteurs de ce 

processus ont consciemment choisi de décrire la situation souhaitée et de ne pas s'en tenir à la 

situation juridique telle qu'elle est aujourd'hui.  

5. Le passage auquel il est fait référence concerne les services écosystémiques. Ce sont des services que 

l'écosystème fournit à l'homme. La navigation n'est donc pas un service écosystémique en soi, mais 

l'existence de la mer en tant qu'écosystème offre la possibilité d'effectuer des transports. La 

formulation n'est donc pas modifiée. 

6. Le libellé proposé a été ajouté. 

7. Ce passage a été supprimé de l'annexe. 

8. Il a été ajouté dans l'annexe qu'il faut toujours tenir compte d'un trafic maritime fluide et sûr.  

9. Le libellé proposé est accepté. 

10. La formulation a été modifiée sur la base de la proposition de texte du service flamand compétent. 

11. P.6 : il n'est pas clair où ce libellé devrait être ajouté au texte, de sorte que cette proposition n'est pas 

retenue. P. 24 : le libellé a été modifié. P. 25 : Le libellé a été modifié pour indiquer clairement que le 

ministre chargé du milieu marin en tiendra compte au moment de la demande de permis 

d'environnement. P. 38 : le libellé a été modifié. P. 46 : cette suggestion n'a pas été prise en compte. 

P. 48 : le libellé a été modifié pour tenir compte de la situation actuelle. P. 49 : Une autorisation Natura 

2000 signifie qu'il doit d'abord y avoir une évaluation appropriée positive.  

12. Le libellé a été modifié pour qu'il soit clair que cela ne peut se faire que par le biais d'une coopération 

internationale. 

13. Les pays voisins seront bien entendu tenus informés de la poursuite du développement des parcs 

éoliens, comme l'exige, entre autres, la convention d'Espoo. 

14. Le libellé a été modifié. 

Annexe 3 : Actions de mise en œuvre du plan d'aménagement des espaces marins 

 

1. Souhait de consultation sur l'élaboration d'une procédure relative à l'énergie renouvelable. 

2. Ajouter la navigation comme un objectif économique. 

3. Inclure la coordination avec les autorités flamandes comme objectif général. 

4. Reprendre le PAEM comme critère d'accompagnement de la navigation : signification ? 

5. Impliquer les parties prenantes dans l'élaboration de ces actions. 
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6. Comment tenir compte des aires de frai, de repos et de nourrissage si elles ne sont pas définies 
dans le PAEM. 

7. Ajouter une formulation mutuelle en matière de défense côtière et de PAEM. 

 

1. La demande de consultation concernant les aspects mentionnés a été transmise aux services 

compétents.  

2. Une référence à la navigation a été ajoutée à l'objectif. 

3. Il est fait référence aux ministres compétents, et selon la compétence spécifique, il peut s'agir d'un 

ministre fédéral ou flamand. 

4. Cette action a été supprimée de l'annexe 3 en raison du manque de clarté mentionné.  

5. Une action a été ajoutée sous les objectifs généraux pour impliquer les parties prenantes dans 

l'élaboration des autres actions. 

6. De nombreuses activités sont également soumises à l'obtention d'un permis d'environnement et ces 

zones sont prises en compte dans le cadre de leur délivrance.  

7. Ce texte a été ajouté. 

Annexe 4 : Cartes 

1. Chevauchement « zone de projet dédié à l'innovation marine »-« corridors pour les câbles » : 
donner la priorité aux câbles. 

2. Ajouter le statut juridique de l'Annexe 4. 

3. Les distances de sécurité ne sont pas indiquées sur la carte et ne doivent pas interférer 
négativement avec les routes maritimes. 

4. Impossible d'identifier les routes maritimes sur la carte. 

5. Faire une distinction entre la zone de déversement des boues de dragage et la zone de recherche 
pour les déblais de dragage. 

 

1. Dans le contexte de l'utilisation multiple de l'espace, il est vrai que les zones de certaines activités se 

chevauchent. Étant donné que la zone de projet dédiée à l'innovation marine ne couvre qu'une partie 

du corridor pour les câbles, la priorité est donnée à cette activité. Cela n'empêche pas que des accords 

clairs soient conclus au cours de la phase de mise en œuvre du plan d'aménagement des espaces 

marins pour permettre aux deux activités de coexister au mieux.  

2. Cette référence au statut juridique et sa clarification ont été ajoutées à l'AR. 

3. Les zones de sécurité ont déjà été prises en compte dans la planification de ces zones afin de s'assurer 

que les routes maritimes n'en subissent pas d'influences négatives.  

4. Lorsque les cartes seront retravaillées, une clarification sera effectuée au niveau de la légende de la 

carte 3 afin de faciliter l'identification des routes maritimes.  

5. Une distinction a été ajoutée. 

Rapport stratégique sur les incidences environnementales 
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Les commentaires relatifs au rapport stratégique sur les incidences environnementales sont traités 
dans une annexe distincte.  

 


