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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22 avril 2010

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

1. Résumé de la pétition

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 
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. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2009. 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 
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«Waldgebiete bei Holzhau» en Allemagne. Le pétitionnaire décrit les espèces protégées –
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 sur 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 l’implémentation de la 
directive EIE (85/337/CEE), de la convention d’Espoo et de la directive «habitats» 
(92/43/CEE2), en particulier son article 6, paragraphe 3, sur l’«évaluation appropriée». La 
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Commission n'a la possibilité d'enquêter et d'ouvrir une procédure d'infraction que dans les 
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.


