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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0480/2006, présentée par Barbara Kohnke, de nationalité polonaise, 
accompagnée de 15 signatures, sur les incidences environnementales d’un parc d’éoliennes à 
proximité de Puck

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence au projet de construction de 11 éoliennes à proximité de la ville 
baltique de Puck et du site naturel de Bieławski Błota. Selon elle, ce projet aura un impact 
particulièrement néfaste sur l’environnement et l’économie locale. Elle souligne que le projet 
contribuera à une dépréciation de la valeur touristique du site et qu’un certain nombre des 
oiseaux vivant sur le site figurent à l’annexe de la directive du Conseil 92/43/CEE concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Par 
conséquent, la pétitionnaire demande au Parlement européen d’examiner dans quelle mesure 
le projet, dans le cadre duquel les autorités responsables n’ont pas entendu la population 
locale, est conforme aux actes législatifs européens en vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er juin 2007.

En vertu des obligations qui incombent aux États membres, conformément à l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive "habitats", "tout plan ou projet non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, 
individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. 
Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des 
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dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur 
ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site 
concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence 
de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons 
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État 
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale 
de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures 
compensatoires adoptées."

Les dispositions susvisées s’appliquent non seulement aux sites d’importance communautaire, 
mais également, en vertu de l’article 7 de la directive susmentionnée, aux zones spéciales de 
conservation.

La Commission a examiné les faits mentionnés dans la pétition, concernant le projet de 
construction d’un parc d’éoliennes dans le village de Gnieżdżewo (municipalité de Puck) et le 
projet de construction de huit turbines éoliennes dans la municipalité de Puck, à proximité 
immédiate de divers sites désignés comme zones spéciales de conservation (PLB 220005, 
PLB 990002) ou qu’il est prévu de désigner comme tels (PLB 220001), ainsi que d’un site sur 
le point d’être désigné comme signe d’importance communautaire (PLH 220032).

À l’issue de cette évaluation, la Commission a décidé d’engager une procédure d’office en 
vue de mener une enquête plus approfondie, sachant que, dans les faits mentionnés, il est fait 
état d’une violation possible de la législation communautaire en matière d’environnement, et 
plus particulièrement de la directive 92/43/CEE (directive "habitats") et de la directive 
79/409/CEE (directive "oiseaux"), ainsi que des principes établis dans les arrêts rendus par la 
Cour de justice dans les affaires Dragaggi (C-117/03) et Bund Naturschutz (C-244/05).

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l’issue de ces démarches.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Comme indiqué dans sa précédente communication, la Commission a engagé une procédure 
d’office en vue de mener une enquête plus approfondie sur les questions soulevées et de 
déterminer si une éventuelle infraction au droit environnemental de l’Union, plus 
particulièrement la directive1 92/43/CEE (directive «Habitats») et la directive2 79/409/CEE 
(directive «Oiseaux»), ainsi qu’aux principes énoncés dans les arrêtés Dragaggi (C-117/03) et 
Bund Naturschutz (C-244/05) de la Cour de justice pouvait être décelée.

Lors de la réunion de la commission des pétitions du 24 juin 2008, la Commission a informé le 
Parlement européen qu’elle avait pris contact avec la pétitionnaire afin de l’inviter à fournir 
davantage d’informations pour permettre à la Commission de réaliser une évaluation appropriée 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992 pp. 7-50.

2 JO L 103 du 25.4.1979 pp. 1-18.
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de l’affaire. Comme la pétitionnaire ne transmettait aucun complément d’information, la 
question a été abordée lors de la réunion bilatérale avec les autorités polonaises qui s’est tenue le 
16 juin 2009. Les autorités polonaises ont informé la Commission que les procédures 
d’autorisation des projets en question respectaient les obligations découlant du droit 
environnemental de l’Union et que le contrôle des projets révèle que ceux-ci n’ont eu aucune 
incidence négative majeure sur les espèces protégées au titre de la législation européenne. Des 
documents en la matière ont été soumis à la Commission, qui les a examinés. Eu égard à ce qui 
précède, la Commission a estimé qu’il n’était pas justifié d’engager une procédure d’infraction,
et elle a clôturé sa procédure d’office le 26 octobre 2009.


