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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 1772/2009, présentée par Helena Maijala, de nationalité finlandaise, 

au nom de Pro Hanhikivi, sur le projet de construction d’une centrale 
nucléaire de Fennovoima, à Hanhikivi

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires protestent contre la construction de la future centrale nucléaire de 
Hanhikivi, qui réchauffera l’eau de mer de la baie de Botnie et aura des effets négatifs sur la 
forêt, la faune et la flore qui entourent la zone. Cette zone est particulièrement importante 
pour la nidification de diverses espèces. D’après les pétitionnaires, la construction de cette 
centrale nucléaire est contraire aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Ils demandent donc 
à ce que les autorités compétentes soient une nouvelle fois appelées à respecter la législation 
européenne en matière d’environnement et à trouver un autre site pour la construction de cette 
centrale nucléaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

La pétition

En Finlande, trois entreprises ont demandé une autorisation pour construire de nouvelles 
centrales nucléaires. Dans sa demande, l’une des entreprises (Fennovoima) a présenté trois 
emplacements possibles pour la centrale, dont Hanhikivi dans la municipalité de Pyhäjoki.

D’après la pétition, il existe un document valable d’aménagement local en vigueur pour la 
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région. Le document d’aménagement de la centrale nucléaire enfreint manifestement le 
document d’aménagement local de la région et les directives-cadres «Habitats» et «Oiseaux» 
ainsi que celle sur l’eau. En résumé, les arguments de la pétition sont les suivants:

Le document d’aménagement local de la région n’est pas respecté car il prévoit le 
développement de la biodiversité, la cohérence écologique, la protection des habitats des 
oiseaux et des plantes et la protection des zones rocheuses d’importance.

La directive «Habitats» (92/43/CE)1 n’est pas respectée parce que les forêts naturelles des 
premières phases de la succession des surfaces émergentes côtières constituent un habitat 
répertorié à l’annexe I de la directive «Habitats» et qu’il est menacé. Les forêts des zones de 
Hanhikivi doivent, par conséquent, être protégées.

La directive «Oiseaux» (2009/147/CE)2 n’est pas respectée parce que plusieurs espèces 
d’oiseaux répertoriées à l’annexe I de la directive sont présentes à Hanhikivi. Treize espèces 
pour lesquelles la Finlande porte une responsabilité spéciale font leurs nids sur le site. En cas 
de construction de la centrale, les oiseaux seraient perturbés par la fragmentation des zones. 
En outre, les lignes à haute tension qui traverseraient les trajectoires de vol augmenteraient 
les risques de collision pour les oiseaux. La centrale pourrait également avoir des 
conséquences néfastes sur le site Natura 2000 à proximité de Parhalahti-Syölätinlahti ja 
Heinikarinlampi (FI-1104201).

Les eaux de refroidissement déversées de la centrale réchaufferaient les eaux côtières de 
Hanhikivi, perturbant l’eutrophisation, la production de plancton, les stocks de poissons, la 
végétation marine et côtière d’une façon contraire aux dispositions de la directive-cadre sur 
l’eau (2000/60/CE)3.

Observations de la Commission concernant la pétition

La Commission a reçu une plainte de la ou des mêmes personnes sur le même sujet. 

Il convient d’indiquer dès le début que la Commission est uniquement habilitée à examiner les 
violations potentielles du droit de l’UE. Par conséquent, il n’est pas possible d’examiner si le 
document actuel d’aménagement local de la région a été enfreint.

La Commission a pris note qu’en date du 6 mai 2010, le gouvernement finlandais a décidé, en 
principe, d’autoriser Fennovoima à procéder à l’aménagement  de la construction de la 
centrale nucléaire. Néanmoins, à la connaissance de la Commission, l’autorisation de 
commencer la construction de la centrale nucléaire n’a pas encore été accordée et l’entreprise 
ne semble pas encore avoir décidé de l’emplacement final de la centrale. Par conséquent, pour 
le moment, il n’est pas certain que celle-ci sera située à Hanhikivi. En outre, sur la base des 
informations disponibles, il semblerait qu’un appel est en instance concernant le document 
d’aménagement local pour la centrale nucléaire.

                                               
1 JO L 206 du 22.07.92.
2 JO L 20 du 26.1.2010.
3 JO L 327 du 22.12.2000.
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En ce qui concerne la directive-cadre sur l’eau, la Commission a pris note que le plan de 
gestion du district hydrographique, élaboré pour le district hydrographique d’Oulujoki-Iijoki, 
mentionne ce projet, parmi plusieurs autres, pour lequel les évaluations des incidences sur 
l’environnement ont été faites parallèlement à la préparation du plan de gestion du district 
hydrographique. La Commission vérifie actuellement la conformité de tous les plans de 
gestion des districts hydrographiques qui ont été élaborés. Cependant, au vu de l’absence 
d’une décision finale sur l’emplacement de la centrale et de la nature générale des demandes 
figurant dans la pétition/plainte, la Commission n’a pas été en mesure d’évaluer si la 
directive-cadre sur l’eau a été enfreinte. La plainte/pétition n’établit pas clairement quelles 
obligations de la directive ne seraient pas respectées même si la centrale devait être construite 
à Hanhikivi.

En ce qui concerne les directives «Oiseaux» et «Habitats», la Commission prend note que le 
site de Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI-1104201) a été désigné par les deux 
directives. Pour de tels sites, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
«Habitats», une évaluation appropriée est réalisée pour tout plan ou projet pouvant avoir des 
incidences significatives sur l’intégrité du site. Il découle des informations contenues dans la 
pétition/plainte et ses annexes qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
«Habitats», une évaluation a été réalisée pour le document d’aménagement local proposé et 
que celle-ci a conclu que ni le plan ni le projet n’aurait d’incidences négatives significatives 
sur le site.

La pétition/plainte ne présente pas d’arguments concrets, étayés par des éléments probants, 
révélant en quoi le plan/projet aurait des incidences néfastes sur le site. Par exemple, la 
mention indiquant que le risque de collision des oiseaux avec la ligne à haute tension est 
significatif n’est pas accompagnée de preuves qui contrediraient les conclusions de 
l’évaluation prévue à l’article 6, paragraphe 3. Le fait que le site abrite un nombre élevé 
d’oiseaux protégés par la directive «Oiseaux» ne signifie pas en soi que le projet en question 
constitue une violation des directives «Oiseaux» et «Habitats». De même, la plaignante n’a 
pas démontré comment il est conclu que la probabilité des effets sur les espèces végétales 
répertoriées à l’annexe II de la directive «Habitats» est différente des conclusions de 
l’évaluation prévue à l’article 6, paragraphe 3. La plaignante ne prétend pas que le projet 
aurait probablement une incidence significative sur le type d’habitat «Forêts naturelles des 
premières phases de la succession des surfaces émergentes côtières» sur le site Natura 2000 et 
il ne semble pas exister de preuves à cet égard. La Commission n’est pas en mesure de 
commenter les aspects de la plainte qui ne relèvent pas de la législation de l’UE relative à la 
nature, par exemple les espèces et habitats protégés uniquement par le droit national.

Il convient aussi de signaler que le fait que la centrale nucléaire ne favorisera pas la 
conservation de la nature sur l’emplacement proposé n’est pas un élément susceptible de 
prouver que la directive «Habitats» a été enfreinte.

Conclusions

À ce jour, et eu égard aux informations à la disposition de la Commission, rien n’indique que 
la législation de l’UE a été enfreinte.


