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Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0181/2009, présentée par Karl Wezel, de nationalité allemande, sur la 
production d’électricité au moyen d’huile de palme et la pollution qu’elle 
engendre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre les projets relatifs à l’utilisation d’huile de palme en vue de la 
production d’électricité dans la ville allemande de Sulz (Bade-Wurtemberg). Il renvoie à la 
pollution qu’elle engendre et réclame l’interdiction d’utiliser l’huile de palme dans la centrale 
de cogénération concernée, située dans le voisinage immédiat (70 mètres) d’immeubles 
résidentiels.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

"La pétition

Le pétitionnaire proteste contre l’exploitation prévue d’une centrale de cogénération, 
actuellement en cours de construction, à proximité de la zone résidentielle de Sulz-Mühlheim 
(Bade-Wurtemberg). Il fait valoir que le permis de construction a été délivré sans la 
réalisation d’une évaluation complète de l’impact des émissions, en raison de la division de la 
centrale en groupes générateurs plus petits, afin que chacun d’entre eux reste sous le seuil de 
la procédure normale d’approbation dans le cadre de la législation fédérale sur les émissions, 
qui permettrait le contrôle ultérieur des émissions. Dans ce contexte, le pétitionnaire exprime 
également son inquiétude quant à la hauteur de la cheminée de la centrale et, plus 
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généralement, sur l’utilisation d’huile de palme comme biocarburant pour la production 
d’électricité, ainsi que sur l’utilité des centrales de cogénération.

La pétition est une copie d’une pétition que le pétitionnaire avait présentée, sans résultat, à la 
commission des pétitions du Landtag de Bade-Wurtemberg (parlement régional).

Observations de la Commission sur la pétition

La directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement (directive relative à l’EIE), telle que modifiée par la 
directive 97/11/CE1, prévoit que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour 
que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur 
localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur 
l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4 qui se réfère aux annexes I et II de la 
directive.

Les projets de centrale de cogénération relèvent de l’annexe II, point 3, a), de la directive 
relative à l’EIE, décrits comme des «Installations industrielles destinées à la production 
d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude (autres que celles visées à l’annexe I)». Pour 
les projets relevant de l’annexe II, les États membres doivent déterminer, par un examen au 
cas par cas ou selon certains seuils ou certains critères, si le projet doit faire l’objet d’une 
évaluation, eu égard à ses incidences importantes probables sur l’environnement, compte tenu 
des critères de sélection énoncés à l’annexe III de la directive. Si l’État membre décide que le 
projet aura des incidences importantes sur l’environnement, une évaluation doit être effectuée.

L’État membre veille également à la publication de la décision déterminant si le projet est 
soumis à une évaluation de l’impact sur l’environnement ou non.

D’après les informations fournies par le pétitionnaire, le projet – qui pourrait être une 
«centrale de cogénération» ou une «installation de moteurs à combustion» – a été autorisé par 
un simple permis de construire qui impose certaines conditions pour atténuer ses impacts sur 
l’environnement (bruit, émissions), mais sans avoir recours à une procédure normale 
d’approbation en lien avec une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en 
raison du fait que les limites des seuils applicables ne sont pas atteintes par le projet.

En fonction de la nature et du type de l’installation, non précisés dans la pétition, les seuils 
fixés par la législation allemande (règlement fédéral de contrôle des émissions – BImSchV) 
pour déterminer si les projets sont soumis à une évaluation de l’impact sur l’environnement, 
conformément à la directive relative à l’EIE, varient de 20 MW à < 50 MW (pour les 
installations de production d’électricité et de chaleur / centrales de cogénération) et de 1 MW 
à < 20 MW (pour les installations de moteurs à combustion). D’après la législation nationale 
allemande (UVPG2, BImSchV1), les seuils s’appliquent également aux projets intégrés 

                                               
1 JO L073 du 14 mars 1997.
2 Loi allemande sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (UVPG), paragraphe 3b – Obligation 
d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement sur la base de la nature, la dimension et la 
production des projets.
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(incidences cumulatives) composés d’installations similaires en ce qui concerne leur 
emplacement ou leur exploitation.

D’après le pétitionnaire, le seuil limite n’a pas été atteint, car différentes petites entreprises 
ont été créées pour l’exploitation de chacun des deux générateurs d’électricité actuellement 
installés qui composent la centrale de cogénération et qui se situeraient autrement au-dessus 
du seuil d’évaluation et seraient soumis aux procédures normales d’approbation, 
conformément à la BImSchG. Ainsi, chaque générateur, considéré comme un projet distinct, 
reste sous la valeur seuil de 1 MW de production de chaleur, pour laquelle la loi exige une 
procédure d’approbation. 

Conclusions

De l’avis de la Commission, la division d’un projet en «sous-projets», afin que chacun d’entre 
eux se situe sous les seuils d’examen et soit donc exclu des exigences de la directive relative à 
l’EIE, n’est pas conforme à la directive et à la jurisprudence de la Cour de justice 
européenne2.

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, l’installation en question peut être 
couverte par l’annexe II de la directive 85/337/CEE, en fonction des seuils et des critères fixés 
par la loi allemande sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (UVP Gesetz). Les 
dispositions concernées de ladite loi sont conformes à la directive.

Les infractions présumées à la législation nationale ne sont pas soumises à l’examen de la 
Commission. S’il existe un doute à ce sujet, il convient en premier lieu de s’adresser aux 
organes ou tribunaux allemands compétents."

                                                                                                                                                  
1 4e directive pour la mise en œuvre du règlement fédéral de contrôle des émissions (4 BImSchV), article 1.4
(gemeinsame Anlage) installations intégrées.
2 Arrêt de la CJCE du 16.9.2004, dans l’affaire C-227/01 (Commission contre Espagne).


