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Commission des pétitions

29.11.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1555/2012, présentée par Helmut Wolfram, de nationalité allemande, 
accompagnée d'une signature, au nom des résidents du district de Kleedorf à Bad 
Brambach, sur la construction d'éoliennes à proximité d'une zone résidentielle 
allemande à la frontière avec la République tchèque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est le maire de la municipalité de Bad Brambach, en Allemagne. La 
République tchèque construit un parc éolien à proximité d'un district de sa municipalité, qui 
se trouve à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque. Le parc éolien est le 
premier d'un groupe de parcs éoliens prévus par les autorités tchèques. Les habitants de la 
zone résidentielle située dans la municipalité du pétitionnaire ont créé un groupe d'action 
citoyen afin de protester contre la construction des éoliennes. Selon le pétitionnaire, les 
éoliennes sont situées trop près de la zone résidentielle et pourraient dès lors avoir des effets 
dommageables sur la santé (nuisances sonores, jets d'ombres). Les éoliennes pourraient 
également avoir une incidence négative sur le tourisme en rendant la municipalité moins 
attractive. Le pétitionnaire se demande également si la législation européenne n'exige pas la 
tenue d'une consultation entre l'Allemagne et la République tchèque avant le début d'un projet 
éolien, et si les zones de conservation de la nature ont été prises en considération. Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen d'enquêter.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013
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"Aucune législation de l'Union ne concerne les incidences des éoliennes sur la santé ou le 
tourisme. Les questions des différentes répercussions du projet sur l'environnement sont 
abordées lors du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE). Il 
appartient aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent. 

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'annexe II de la directive 2011/92/UE1 (directive 
sur l'évaluation des incidences sur l'environnement), il est du ressort des États membres de 
décider si les projets éoliens doivent ou non faire l'objet d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement. La loi tchèque applicable relative aux EIE exige que de tels projets soient 
soumis à une procédure de sélection ("screening"), qui pourrait motiver la décision de 
poursuivre en procédant à une évaluation des incidences sur l'environnement. En 2010, la 
procédure de sélection pour ce projet2 a conclu qu'il n'aurait pas d'effet significatif sur 
l'environnement, y compris sur les sites Natura 2000 concernés.

En ce qui concerne les répercussions potentielles sur les zones de conservation de la nature, 
les textes législatifs de l'Union applicables sont la directive 2009/174/CE3 (directive 
"Oiseaux") et la directive 92/43/CEE4 (directive "Habitats"). En principe, il n'est pas 
impossible de concilier le développement des infrastructures d'énergie éolienne et le respect 
de la législation de l'Union sur la nature. Chaque projet doit être analysé au cas par cas. La 
Commission promeut les bonnes pratiques dans le cadre de l'emplacement, de la planification, 
de la conception, de la construction et de l'exploitation de ces installations afin de réduire 
autant que possible leur impact sur la biodiversité. Elle a par conséquent publié un document 
d'orientation centré sur les développements en matière d'énergie éolienne et sur Natura 20005.

La zone concernée se trouve dans la partie la plus occidentale de la République tchèque, à 
Horní Paseky, à la frontière avec la République fédérale d'Allemagne. Le projet est situé sur 
des prairies entourées principalement de végétation forestière sur les côtés tchèque et 
allemand de la frontière. Cinq éoliennes VESTAS V90 (2MW chacune) devaient y être 
construites. L'autorisation a été octroyée en 2010 et les travaux ont eu lieu en 2012. 

Les sites Natura 2000 allemands les plus proches se trouvent à Raunerbach- und Haarbachtal 
(SCI DE5639302). Aucun site n'héberge d'espèces qui seraient vulnérables aux éoliennes. Un 
autre site situé à Elstergebirge (SPA DE5640451) se trouve à environ 3 km au nord-est des 
éoliennes. La Commission ne dispose d'aucun élément prouvant que ces sites subiraient des 
conséquences négatives du fait des cinq éoliennes. 

                                               
1 Directive 2011/92/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des 

incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, codifiant la directive 85/337/CEE, JO 
L 026 du 28.1.2012.

2 Lien de la sélection: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

codifiant la directive 79/409/CEE; JO L 020 du 26.1.2010, p. 7.
4 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages; JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
5 Commission européenne (2010): document d’orientation sur les développements en matière d’énergie éolienne 

et le réseau Natura 2000. Lien: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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En ce qui concerne les effets sonores, aucune norme n'est fixée au niveau de l'Union, mais les 
niveaux sonores autour des maisons résidentielles les plus proches en Allemagne, dans le 
village de Kleedorf, à environ 412 m des éoliennes, ont été vérifiés au regard de la législation 
allemande.

L'EIE n'exige pas d'évaluation des conséquences sur le tourisme étant donné qu'il ne s'agit pas 
d'une incidence sur l'environnement. 

Conclusions

Compte tenu des informations fournies par le pétitionnaire et des documents rendus publics 
par les autorités nationales, la Commission n'a relevé aucune violation de la législation de 
l'Union."


