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Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1160/2009, présentée par Werner Sandig, de nationalité allemande, 
concernant l’installation de deux parcs éoliens dans la région frontalière 
tchèque d’Ústí nad Labem et leurs incidences environnementales néfastes sur 
les zones naturelles allemandes proches

Pétition 1246/2010, présentée par Thomas Kirsten, de nationalité allemande, 
au nom de l’administration communale de la ville d’Altenberg dans le sud-est 
de l’Allemagne, sur une violation de la législation environnementale de l’UE 
relative à la construction d’un parc d’éoliennes dans la région frontalière 
tchèque limitrophe

Pétition 1501/2010, présentée par Frank Legler, de nationalité allemande, au 
nom de «Erzgebirgszweigverein Geising», accompagnée d’environ 
350 signatures, sur la violation de la législation environnementale de l’UE 
dans le cadre de l’installation d’un parc d’éoliennes dans la région frontalière 
tchèque voisine 

1. Résumé de la pétition 1160/2009

Le pétitionnaire, maire de la commune de Rechenberg-Bienenmühle, proteste contre le projet 
d’installation de deux parcs éoliens dans la région frontalière tchèque d’Ústí nad Labem. Ce 
projet comprend 45 éoliennes de 150 mètres de hauteur situées à proximité immédiate (35 à 
70 mètres) du territoire allemand et de la zone naturelle voisine de l’«Erzgebirge/Vogtland», 
de la zone Habitat de l’«Oberes Freiberger Muldental» et des «Waldgebiete bei Holzhau», 
classées zone de protection spéciale en vertu de la directive 79/409/CEE concernant la 
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conservation des oiseaux sauvages. Le projet présentera de surcroît un impact visuel et sonore 
négatif sur le paysage et, partant, sur le tourisme, qui constitue une importante source de 
revenus pour la population locale. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
intervenir après des autorités tchèques responsables afin d’obtenir l’arrêt du projet et 
l’application des dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine.

Résumé de la pétition 1246/2010

Le pétitionnaire, qui est bourgmestre de la ville d’Altenberg dans le sud-est de l’Allemagne, 
proteste contre la construction prévue d’un parc d’éoliennes (25 éoliennes) dans la région 
transfrontalière tchèque limitrophe, et il souligne que ce projet aura de graves conséquences 
négatives sur la zone Natura 2000 protégée d’Erzgebirge et notamment sur la grouse (Lyrurus 
tetrix ou Tetrao tetrix), qui est protégée par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. Il souligne également qu’il ne s’agit pas du seul cas de 
non-respect des actes législatifs de l’UE de la part des autorités tchèques et il fait référence à 
cet égard à une installation photovoltaïque et à deux éoliennes dans les localités tchèques 
voisines de Moldova et de Krupka. Le pétitionnaire fait également remarquer les nuisances 
sonores dangereuses pour la santé liées au projet en question ainsi que les problèmes qu’elles 
poseront pour le tourisme local. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir en vue de garantir qu’il soit mis un terme au projet et que la législation 
environnementale de l’UE soit respectée.

Résumé de la pétition 1501/2010

Le pétitionnaire, qui est président de l’association susnommée, proteste contre le projet 
d’installation d’un parc d’éoliennes dans la région frontalière tchèque voisine 
(Fojtovice/Harbatice) et souligne que ce projet aura d’importantes conséquences négatives sur 
la zone Natura 2000 protégée d’Erzgebirge, et notamment pour une série d’espèces d’oiseaux 
protégées. Le pétitionnaire mentionne également la pollution sonore nocive pour la santé liée 
à ce projet, ainsi que les problèmes que celui-ci causera au tourisme local. Le pétitionnaire 
invite par conséquent le Parlement européen à bien vouloir intervenir en vue de garantir qu’il 
soit mis un terme au projet et que la législation environnementale de l’UE soit respectée. 

2. Recevabilité

Pétition 1160/2009 déclarée recevable le 27.11.09. 
Pétition 1246/2010 déclarée recevable le 19.1.11. 
Pétition 1501/2010 déclarée recevable le 18.03.11. 
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le pétitionnaire se plaint de la construction prévue de 45 éoliennes réparties dans deux parcs sur 
la frontière germano-tchèque, et plus spécifiquement l’un de ces parcs, «Pastviny u Moldavy», 
situé sur le territoire de Krušné hory en République tchèque, qui borde la région de la ZPS 
«Waldgebiete bei Holzhau» en Allemagne. Le pétitionnaire décrit les espèces protégées –
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oiseaux, chauve-souris et autres espèces importantes – présentes dans le parc naturel 
d’Erzgebirge sur le côté allemand de la frontière. Il souligne également les effets négatifs 
potentiels du projet sur l’attractivité de la région, ainsi que sur l’industrie du tourisme qui en 
dépend. Le projet de parc éolien «Pastviny u Moldavy» prévoit la construction de 20 éoliennes 
de 3 MW chacune (soit 60 MW au total). Les travaux comprennent: la reconstruction d’un 
tronçon de 2 000 m d’une route locale, la construction d’un tronçon de 6 900 m de route d’une 
largeur de 4,5 m, et la pose de 10 000 m de câble. Un projet de cette catégorie, comme indiqué 
dans l’annexe II de la directive 85/337/CEE1, doit faire l'objet d'une procédure de définition, 
permettant de décider s’il doit être soumis à une évaluation environnementale systématique.
  
Le pétitionnaire fait part de ses inquiétudes concernant les effets négatifs potentiels du projet en 
termes visuels, qui pourraient avoir de graves conséquences sur l'industrie du tourisme dont 
dépend la région. Le pétitionnaire demande au Parlement de s’assurer que le processus 
d'évaluation se déroule en accord avec l'acquis environnemental.

Le pétitionnaire explique que les projets sont situés dans une région originellement habitée par 
des citoyens allemands vivant dans quatre villages, et qui ont été expatriés en 1945. La région a 
alors été transformée en terres arables. Si les parcs éoliens venaient à être construits, la zone 
protégée perdrait de sa valeur. Le pétitionnaire ne voit pas pourquoi les parcs éoliens devraient 
être placés dans cette région précise, alors qu’il y a suffisamment d’emplacements convenables 
en République tchèque. Le mouvement de protestation «Gegenwind» a été créé pour représenter 
les intérêts des 1 840 habitants concernés (le 30 juillet 2009), 3 500 signatures ont déjà été 
recueillies et une réclamation a été envoyée au ministère tchèque de l’environnement, à Prague. 
Une campagne de communication a également été mise en place pour faire connaître la position 
du mouvement. Celui-ci a pour but le rejet définitif du projet de parc éolien.   

Concernant le parc éolien de «Pastviny u Moldavy», il a été découvert que le processus d’EIE a 
été lancé au moment de l’annonce du projet par l'administration de la région d'Ústí nad Labem, le 
22 décembre 2009. À la demande des autorités allemandes, ce processus a inclus une évaluation 
de l’impact transfrontalier. C’est pourquoi le dossier a été directement transmis par 
l’administration régionale au ministère de l’environnement de la République tchèque, en 
janvier 2009. Il a également été reconnu que le projet pourrait avoir un impact négatif sur les 
sites Natura 2000, et une demande d’évaluation a été soumise à ce propos. Cependant, une 
EIE devrait prendre en compte les bénéfices globaux de l’énergie renouvelable, qui remplace 
l’énergie fossile, cette dernière était un des principaux facteurs de pollution atmosphérique et 
de changement climatique.

L’état d’avancement de cette évaluation peut être consulté sur la page web suivante:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524 (en tchèque).

Selon les principes généraux de la législation européenne, les États membres sont 
responsables de la transposition du droit de l’Union, en l’occurrence de l’application de la 
directive EIE (85/337/CEE), de la convention d’Espoo et de la directive «habitats» 
(92/43/CEE)2 , en particulier son article 6, paragraphe 3, sur l’«évaluation appropriée». La 
Commission n'a la possibilité d'enquêter et d'ouvrir une procédure d'infraction que dans les 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 40-48.
2 JO L 206 du 22.7.1992.
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cas où la législation européenne est violée. 

Le processus d’évaluation des incidences sur l’environnement a pris en compte la demande 
des autorités allemandes de considérer la possibilité d’un impact transfrontalier du projet. Il a 
également pris en compte son impact potentiel significatif sur les sites Natura 2000. Les 
procédures judiciaires sont en cours, et aucun résultat n'est encore disponible. Pour plus de 
détails sur ces procédures, le pétitionnaire devrait être invité à communiquer avec la 
responsable tchèque de l’évaluation: Mme Jaroslava Honová, directrice du département EIE, 
ministère de l’environnement de la République tchèque, 100 10 Prague 10, République 
tchèque.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 27 mars 2013.

La Commission suit de près l'évolution du projet depuis qu'elle a reçu la pétition en 2009. Le 
projet en est toujours à la phase de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE). En 
vertu de la législation tchèque, cette évaluation comprend aussi l'évaluation appropriée, telle 
qu'exigée par la directive «habitats». L'organisme responsable de l'EIE est le ministère tchèque 
de l'environnement. Toutes les démarches entreprises et les documents pertinents sont 
consultables en ligne par l'intermédiaire du système d'information tchèque relatif à l'EIE1. 

Les autorités allemandes ont été informées du projet en juillet 2010. Le projet est classé du 
point de vue juridique comme un projet relevant de l'annexe II de la directive EIE 
(85/337/CEE). Il a par conséquent été soumis à une procédure de contrôle achevée en 2010, 
qui a défini la portée de l'EIE, y compris l'évaluation appropriée de ses effets sur les sites 
Natura 2000. La documentation relative à l'EIE, composée d'une étude EIE et d'une évaluation 
appropriée, a été publiée et ouverte aux commentaires du public en 2012. Les résultats de 
l'examen des experts ont été publiés le 19 décembre 2012 et le public a été invité une nouvelle 
fois à exprimer ses commentaires le 4 février 2013. Des traductions allemandes ont été 
envoyées par le ministère tchèque de l'environnement aux autorités allemandes suivantes en 
décembre 2012:
- Sächsisches Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden;
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin;
- Landratsamt Mittelsachsen, Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Freiberg;
- Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Pirna.

L'évaluation appropriée s'est penchée sur 14 sites Natura 2000 en République tchèque et en 
Allemagne. L'évaluation a conclu que, compte tenu d'une série de mesures de prévention et 
d'atténuation, pas tous les sites Natura 2000 ne seront touchés par le projet.
Une consultation publique sur le projet a été organisée le 6 février 2013 au centre culturel de 
Dubí, en République tchèque. Environ 70 participants ont assisté à cette réunion, dont 15 
venus d'Allemagne. Les participants allemands ont soulevé leurs objections quant au projet, 
essentiellement eu égard à la pollution sonore entraînée par le projet et ses incidences 
négatives sur le tourisme local. 

La prochaine étape devrait être la publication de la position du ministère tchèque de 
l'environnement sur l'EIE, dans le courant du mois de mars 2013, en tenant compte des 

                                               
1 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP306
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documents et des commentaires émis. Sur la base des conclusions des évaluations, la 
procédure d'approbation du projet se poursuivra, conduisant à l'éventuelle autorisation. 

En réponse aux questions supplémentaires soulevées par le député européen, M. Jahr, au cours 
des réunions de la commission des pétitions du 20 février et du 20 mars 2013, la Commission 
fait les commentaires suivants: 

- La législation applicable ne prévoit pas que la Commission joue un rôle de médiateur. 
- La Commission n'examine pas les dossiers en cours en ce qui concerne les EIE, sauf si elle 
enquête sur une éventuelle infraction à la législation de l'Union, ou si elle émet un avis, 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats». La Commission n'a reçu 
aucune nouvelle plainte relative à ce projet. 
- Il ne peut y avoir ni violation de la directive «habitats» ni violation de la directive EIE tant 
que le projet n'a pas été approuvé. 
- Suite à l'approbation du projet, si le groupe d'action ou les autorités nationales découvrent 
une violation spécifique de la législation de l'Union, ils peuvent déposer une plainte auprès de 
la Commission. 

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de constater une violation 
quelconque de la législation de l'Union.

5. Réponse de la Commission (REV. II), reçue le 30 octobre 2013

Les pétitionnaires se réfèrent à des parcs éoliens et à d'autres projets (centrales solaires) du 
côté tchèque de la zone frontalière germano-tchèque dans les montagnes Ore 
(Erzgebirge/Krušné hory). Ces projets se situent dans la zone Natura 2000 (ZPS CZ0421005 
Východní Krušné Hory). Les pétitionnaires soulèvent la question du respect de la législation 
environnementale de l'UE par ces projets, notamment en ce qui concerne l'évaluation des 
incidences sur l'environnement (directive EIE 2011/92/UE) et la protection de la nature 
(directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages et directive 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels).

Les pétitions concernent les projets suivants:

 Parc d'éoliennes "VTE Moldava", comprenant 18 éoliennes (3 MW chacune), qui sera 
situé à l'ouest de Moldava, très près de la frontière.

 Parc d'éoliennes "VTE sur la surface cadastrale Habartice u Krupky – localisation 
Fojtovická stráň", comprenant 2 éoliennes (2 x 2 MW), situé au nord de Krupka, à l'est 
de Fojtovice.

 Centrales solaires aux alentours de Moldava.

La Commission n'a pas eu connaissance d'autres projets pouvant être pertinents pour ces 
pétitions.

Le projet de parc éolien "VTE Moldava" est encore soumis à des procédures d'approbation 
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(permis de construire). L'EIE intégrée comprenant l'évaluation appropriée des effets du projet 
sur les sites Natura 2000 et une évaluation transfrontalière ont été achevées le 19 avril 2013 
par une déclaration du ministère tchèque de l'environnement. Cette déclaration conclut 
seulement que le projet a des effets mineurs sur les sites Natura 2000. Tous les documents 
pertinents sont disponibles sur le site web de l'agence tchèque d'informations 
environnementales (CENIA) en tchèque et en allemand.1

Une procédure de dérogation de la loi tchèque sur la protection environnementale (au sens 
large, des dispositions équivalentes aux dispositions de l'article 12 de la directive "habitats" 
sur la protection des espèces, mais comprenant aussi des espèces protégées à l'échelon 
national) a été finalisée le 26 août 2013.
La Commission a reçu et enregistré deux plaintes concernant ce projet. Sur la base d'une 
analyse de ces plaintes, la Commission cherche à obtenir des clarifications sur plusieurs 
questions concernant le respect des directives EIE et habitats auprès des autorités tchèques par 
l'intermédiaire de la procédure EU-PILOT.

Le projet de parc éolien "VTE sur la surface cadastrale Habartice u Krupky – localisation 
Fojtovická stráň" a été soumis à une procédure de contrôle achevée le 1er mars 2006. Ce 
contrôle n'a pas confirmé d'effets négatifs majeurs sur les sites Natura 2000 ou des effets 
transfrontaliers. Les documents pertinents sont disponibles sur le site web uniquement en 
tchèque.2 La Commission n'a pas d'éléments de preuve indiquant que ce projet ou d'autres 
projets de plus petite taille comme celui des centrales solaires aux environs de Krupka auront 
des effets négatifs majeurs sur les sites Natura 2000. Néanmoins, la question des effets 
cumulatifs de tous les projets mentionnés a également été posée aux autorités tchèques dans le 
cadre de la procédure EU-PILOT susmentionnée.

Conclusions

La Commission est en train d'enquêter sur le respect des directives EIE, habitats et oiseaux 
par le projet de parc éolien "VTE Moldava" par l'intermédiaire de questions envoyées aux 
autorités tchèques le 19 septembre 2013 dans le cadre de la procédure EU-PILOT. Les 
questions soulevées comprennent également l'évaluation des effets cumulatifs de ce parc 
éolien et des autres projets mentionnés dans les pétitions. 

.

                                               
1 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP306

2 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK187


