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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Objet: Pétition 0672/2007, présentée par Lothar Petter, de nationalité 
autrichienne, et 26 cosignataires, au nom du comité d’action contre le 
développement de nouvelles stations de sports d’hiver à Mellau et Damüls 
(Vorarlberg, Autriche), sur le projet d’installation de téléskis et de 
téléphériques dans la région de Mellau et Damüls

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait part de sa préoccupation concernant le projet d’installation de téléskis et 
de téléphériques envisagé dans le cadre du chantier de liaison entre les stations de sports 
d’hiver de Mellau et de Damüls. Il soutient que ce projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation 
d’impact sur l’environnement, ce qui est contraire aux dispositions du protocole «Protection 
des sols» de la Convention alpine. Il affirme par ailleurs que le projet en question aura des 
répercussions désastreuses sur l’habitat des oiseaux sauvages et des mammifères présents 
dans la région et entraînera la destruction de trois biotopes importants. Il demande donc au 
Parlement européen d’intervenir en vue d’empêcher la destruction de ce milieu naturel 
exceptionnel.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

Situées sur le territoire des communes de Mellau et Damüls, les zones montagneuses de la 
«Bregenzer Wald» (forêt de Bregenz) sont depuis longtemps des régions du Land de 
Voralberg réputées pour leur intérêt touristique et leurs infrastructures de sports d’hiver. 
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Afin de préserver et même d’accroître l’attractivité de ces régions pour le tourisme hivernal, 
notamment en ce qui concerne Mellau, qui connaît une chute du nombre de visiteurs, les deux 
exploitants de remontées mécaniques des communes de Mellau et Damüls ont décidé de 
s’associer pour - entre autres projets -  joindre leurs domaines skiables respectifs et distincts 
situés sur les contreforts de la Mittagsspitze via une extension des remontées vers des zones 
situées plus en altitude. D’autres dispositions ont été prises - ou sont en passe de l’être - afin 
d’améliorer les infrastructures touristiques et sportives dans cette zone: travaux destinés à 
créer les capacités de stockage pour l’eau nécessaire à l’enneigement artificiel (nouveaux lacs 
utilisés comme réservoirs), mise en place des installations qui y sont associées, modification 
du profil des pistes de ski existantes et création de nouvelles pistes, etc.

Dans le cadre de la première phase de construction, deux1 des quatre remontées prévues ont 
déjà été mises en fonction durant la saison d’hiver 2007/2008. En l’absence d’un plan de 
développement de la région officiel et contraignant (le plan touristique de 1992, qui 
déconseillait toute extension des domaines skiables, était en cours de révision en 2006), les 
exploitants ont en effet présenté directement les demandes de permis de développement des 
remontées et des pistes qu’ils souhaitaient construire. Soucieuses de respecter les orientations 
du plan de 1992, les autorités ont toutefois évoqué l’intérêt économique supérieur afin 
d’approuver les demandes d’extension envisagées.

Les sociétés exploitantes ont basé leurs plans d’investissement sur une étude de 
développement commandée en 2003. Cette étude (étude Bregenzer Wald) envisageait 
l’ensemble des mesures destinées à améliorer l’attractivité de la région dans son ensemble 
comme un seul et même grand projet, composé de plusieurs sous-projets tels que l’extension 
et la modernisation des infrastructures des domaines skiables ou la promotion du tourisme 
estival. Pour éviter de nouvelles extensions ad hoc ou les initiatives de développement 
d’investisseurs isolés, les auteurs de l’étude appelaient à l’élaboration d’un plan global de 
développement intégré qui définirait de façon transparente le calendrier et la nature des 
développements futurs2. Il a fallu attendre le plan de développement touristique de 2007 pour 
voir cette proposition reprise3.  

Octroyé le 24 février 2006, le permis de développement des remontées est assorti de 
nombreuses conditions destinées à atténuer les importantes répercussions environnementales 
du projet. Ces conditions prévoient entre autres un contrôle écologique indépendant des 
travaux, et le versement d’un montant de 1,1 million d’euros au fonds de protection de la 
nature du Land de Voralberg à titre de compensation, ce qui - dit-on - constitue 
l’indemnisation la plus élevée jamais versée au Land.

                                               
1 Téléskis «Hohe Wacht» (alt. 2 000m) et «Elsenkopf» (alt 1 850m).
2 Cf. chapitre 6.1 de l'étude Bregenzer Wald, «Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete» 
(Protection de la nature et des paysages et extension du domaine skiable).
3 Pour ce qui est du développement de nouvelles zones skiables, le plan de développement touristique [2007] 
renvoie aux limites en termes de capacités d'accueil, et invite à effectuer une évaluation d'impact aussi fouillée 
que possible. Une telle évaluation devra porter sur l'amélioration des remontées et des pistes de ski, la densité 
démographique, l'impact sur le trafic, la nature et l'environnement, les espaces de parking ainsi que les 
infrastructures de restauration et d'hébergement. Le plan de développement présenté par le promoteur et le 
rapport y afférent seront à la base de telles évaluations.
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Ce projet a été approuvé dans le cadre d’une procédure qui s’est accompagnée de nombreuses 
évaluations d’impact, lesquelles portaient par exemple sur «la protection de la nature et du 
paysage» ou sur «la biologie des biotopes sauvages». Selon les conclusions de ces 
évaluations, certains volets du projet engendreront des nuisances considérables pour la nature 
et le paysage et empiéteront sensiblement, voire gravement, sur l’environnement naturel1. 

Dès lors que les zones visées par le projet et censées soumises à une EIE (évaluation d’impact 
sur l’environnement) recouvrent une superficie totale de 184 298 m2, le projet demeure sous
le seuil des 20 ha défini par la loi autrichienne de 2002 sur les EIE en matière de projets de 
développements de remontées mécaniques2. Les pouvoirs publics sont ainsi parvenus à la 
conclusion que ce projet ne devait pas faire l’objet d’une évaluation d’impact 
environnemental (EIE).

Répondant au recours juridique formulé par le médiateur de l’environnement du 
gouvernement du Land de Voralberg, l’administration et le tribunal administratif ont confirmé 
que le projet ne devait pas à leurs yeux faire l’objet d’une EIE.  

Les informations dont nous disposons semblent d’ores et déjà indiquer une augmentation du 
nombre de touristes, et il semblerait que de nouveaux investissements soient prévus dans les 
infrastructures hôtelières et autres. 

Évaluation des incidences environnementales3

Les pétitionnaires s’inquiètent du projet d’installation - en dehors de toute évaluation 
d’impact sur l’environnement (EIE) - de ces quatre nouvelles remontées mécaniques dans le 
contexte de la jonction prévue des domaines skiables de Damüls et de Mellau. Selon eux, le 
calcul des superficies touchées par le projet a été effectué sur la base de données incomplètes, 
en vue d’éviter une EIE.

Ils estiment que le seuil de 20 ha prévu pour ce type de projet par la loi autrichienne sur les 
évaluations d’impact environnemental (UVP-G) aurait été largement dépassé si on avait 
dûment tenu compte d’autres travaux entrepris au cours des cinq dernières années, comme par 
exemple la construction d’un bassin de retenue et des installations y afférentes (eau destinée 
aux équipements d’enneigement artificiel), d’espaces de stationnement et autres. Ils 
considèrent ainsi que le projet aurait dû faire l’objet d’une EIE.

Les autorités nationales responsables de la délivrance du permis de développement affirment 
quant à elles que la superficie totale visée par le projet pour ce qui est des remontées 
mécaniques demeure en tout état de cause sous le seuil de 20 ha et qu’une EIE ne s’impose 
donc pas. Au vu de ce qui précède, les pétitionnaires exigent la révision de la procédure EIE 
qui a eu lieu.
                                               
1 Permis de développement délivré par les services administratifs du district de Bregenz 
(Bezirkshauptmannschaft Bregenz), décision du 24.2.2006, pp. 56-57.
2 Annexe I Z 12 col.1 (b) de la loi autrichienne de 2002 sur les EIE.
3 (Directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement, modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE).
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Convention alpine - non-respect du protocole sur la conservation des sols

Les pétitionnaires soutiennent que des dispositions essentielles de la législation 
communautaire, en particulier du protocole sur la conservation des sols de la Convention 
alpine, n’ont pas été suffisamment prises en considération. Ils estiment que la zone visée par 
le projet de développement n’est pas stable et que, par conséquent, on n’aurait pas dû délivrer 
d’autorisation pour la «construction et le nivelage» de pistes de ski. Une affirmation à laquelle 
les autorités régionales opposent l’évaluation de leur expert géologue, selon qui les conditions 
géologiques qui prévalent sur le site sont fondamentalement stables, les zones visées se 
prêtant donc au projet de développement prévu. 

Les pétitionnaires demandent que l’on procède à une expertise indépendante et que l’on 
réexamine le niveau compétent pour la prise de telles décisions.   

Inclusion des régions concernées dans la liste des zones protégées Natura 2000

Enfin, les pétitionnaires - renvoyant à l’étude environnementale conduite par l’administration 
- font la synthèse des impacts nuisibles des installations de remontée sur la vie sauvage, et 
font part de leur intention de demander la désignation des régions concernées au titre de zone 
Natura 2000 supplémentaire.

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission estime que le projet concerné 
pourrait avoir des répercussions significatives sur l’environnement et qu’il aurait dès lors dû, 
en tout état de cause, faire l’objet d’une évaluation quant à ses incidences éventuelles, 
conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE. 

Les commentaires particuliers sur l’utilisation de «seuils», comme d’ailleurs sur le sens qui 
est donné au terme «projet» requièrent quelques explications plus spécifiques: 

Utilisation restrictive de seuils:

Le projet de développement des stations de sports d’hiver Damüls-Mellau ressortit à l’annexe 
II.12 (a) de la directive EIE: «Tourisme et loisirs - pistes de ski, remontées mécaniques [...] et 
aménagements associés». Pour les projets visés par l’annexe en question, les États membres 
déterminent, sur la base d’un examen au cas par cas et/ou en arrêtant des seuils ou critères, si 
le projet doit être soumis à une EIE (cf. article 4 (2)). La loi autrichienne sur les évaluations 
d’impact sur l’environnement a fixé à 20 ha le seuil à partir duquel elle impose d’évaluer les 
projets de modification et/ou de développement de pistes de ski ou de tracés de remontées 
mécaniques, en précisant que les 20 ha en question correspondent à la superficie utilisée.

Le fait que le projet de développement Damüls-Mellau ait été considéré comme empiétant sur 
une superficie inférieure à 20 ha est le seul argument qui ait été invoqué pour l’exclure a 
priori d’une EIE au sens de la directive en question, ce qui est contraire à l’avis de la 
Commission, maintes fois confirmé par la Cour de justice, en vertu duquel les seuils ont pour 
objet de faciliter l’examen d’un projet donné en vue de statuer sur la nécessité de procéder à 
une évaluation d’impact environnemental. Le seuil fixé ne doit pas être un critère permettant 
d’exclure a priori de l’obligation d’évaluation tous les projets se situant sous la limite du seuil, 
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indépendamment de leur nature ou de leur localisation.

L’obligation énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, en vertu de laquelle les 
projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison 
de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une 
évaluation d’impact, s’applique également aux projets qui affichent une valeur inférieure à un 
seuil. 

Avant même l’octroi du permis de développement Damüls-Mellau, il était évident que celui-ci 
était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Les risques d’impact 
ont été confirmés par des études et plusieurs déclarations officielles. Les risques en termes 
d’impact étaient en outre perceptibles au vu des conditions énoncées dans le permis de 
développement, lequel prévoyait le versement de sommes relativement élevées à titre de 
dédommagement. 

La localisation du projet, déployé dans une zone montagneuse sensible, eût pu suffire à 
justifier un examen approfondi de la question. Ceci est d’autant plus important que l’Autriche 
est tenue de respecter la Convention alpine et plus particulièrement son protocole sur la 
protection des sols, en vigueur depuis le 18 février 2002. La procédure d’évaluation aurait 
également dû permettre d’examiner l’adéquation du projet avec les recommandations et 
obligations dudit protocole et, le cas échéant, des autres protocoles de la Convention 
susmentionnée. 

Ce que l’on entend par le terme «projet»:

La loi autrichienne sur l’évaluation d’impact environnemental1 qui transpose la directive EIE 
(directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des effets de certains projets publics et privés 
sur l’environnement telle qu’amendée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE) en droit 
national, précise que le terme «projet» peut renvoyer à un certain nombre d’installations ou 
d’interventions, si celles-ci entretiennent un lien géographique et factuel. Les termes 
«installation» ou «intervention affectant la nature et le paysage» visent toutes les mesures qui 
entretiennent un lien géographique et factuel avec un projet. De même, la directive EIE 
entend par «projet» la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou 
projets, ainsi que d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage2. 

La Commission estime que la construction de quatre remontées mécaniques ne constitue pas 
un projet distinct et autonome, les équipements en question constituant autant d’éléments du 
projet de développement Damüls-Mellau, qui a pour objet de promouvoir le développement 
économique de la région en améliorant et en modernisant les domaines skiables. Ce projet 
contient un large éventail de mesures qui se complètent ou interagissent et sont de ce fait à 
l’origine d’incidences. Cette vision du «projet Damüls-Mellau» est suggérée non seulement 
par l’étude de développement («Bregenzer Wald Studie», dans laquelle le raccordement des 
domaines skiables des deux communes représente un des trois projets de développement 
distincts envisagés dans la zone de la Bregenzer Wald), mais aussi par diverses déclarations 

                                               
1 Cf. article 2.2 UVP-G 2000.
2 Article 1er, directive EIE (directive 85/337/CEE concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur 
l'environnement et modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE). 
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officielles. 

Il en découle que, si le projet de développement avait été envisagé comme un tout plutôt que 
d’être découpé en divers éléments plus petits ne nécessitant peut-être pas la conduite d’une 
EIE aux termes de la directive mais n’ayant pas non plus de justification en tant que tels (de 
nouvelles remontées en altitude ne peuvent par exemple fonctionner que si elles sont intégrées 
dans les systèmes de remontée existants), une évaluation d’impact environnemental aurait dû 
être entreprise. Le découpage du projet de développement en tant que tel en plusieurs 
éléments plus petits mais interdépendants a permis de contourner les véritables objectifs de la 
législation en matière d’EIE.  Ni les impacts du projet (ainsi, l’augmentation des chiffres du 
tourisme aggrave les problèmes de transport non résolus et exige la création d’installations 
supplémentaires et la réalisation de travaux, par exemple dans la restauration et l’hôtellerie), 
ni ses effets cumulés, indirects, permanents ou à long terme n’ont été analysés.

Conclusion

Sur la base des informations fournies par les pétitionnaires et compte tenu de la situation 
décrite et de l’évaluation du contexte juridique, la Commission contactera les autorités 
nationales compétentes afin d’obtenir un complément d’information et les explications qui 
s’imposent en vue de procéder à une analyse plus détaillée du dossier et de veiller au plein 
respect de la législation communautaire en matière d’environnement et des engagements 
contractés au titre des protocoles applicables de la Convention alpine. 

La Commission tiendra la commission des pétitions informée du résultat de ses investigations. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Suite à sa communication du 17 juillet 2008, la Commission désire informer que la question 
soulevée par le pétitionnaire a été introduite dans le projet «EU pilot» (pilote communautaire). 
Ce nouveau mécanisme de résolution des problèmes vise à améliorer la rapidité et l’efficacité 
des échanges d’informations avec les États membres. L’affaire a été enregistrée sous la 
référence 210/08/ENVI, et l’Autriche disposera d’un délai de dix semaines pour répondre. 

Après avoir analysé la réponse de l’Autriche, la Commission déterminera s’il convient 
d’ouvrir une procédure d’infraction s’il apparaissait que la question n’était pas résolue et 
qu’une infraction du droit communautaire était établie. 

La Commission tiendra la commission des pétitions informée du résultat de ses investigations 
et du suivi. 

5. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La réponse donnée par l’Autriche à la lettre de la Commission dans le contexte du projet «EU 
pilot» n’a pas résolu le problème. La Commission maintient que le domaine obtenu par la 
jonction des deux stations de ski de Mellau et de Damüls, associée à la création de nouvelles 
infrastructures, dépasse le plafond de 20 ha fixé à l’annexe I, paragraphe 12, colonne 1, alinéa 
b), de la loi UVP-G 2000 et qu’une EIE s’impose donc. 
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La Commission détermine dès lors actuellement les mesures qu’il convient de prendre et en 
tiendra la commission des pétitions dûment informée. 

6. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

Cette communication confirmera la présentation orale effectuée par la Commission lors de la 
réunion de la commission des pétitions du 26 octobre 2010.
Aucune évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) n’a été réalisée pour ce projet, au 
motif que la superficie totale concernée était inférieure au seuil de 20 ha, conformément à la 
législation autrichienne. 

Le fait de fonder la décision de réaliser ou non une EIE uniquement sur la dimension du projet 
n’est pas conforme à l’annexe II de la directive 85/337/CE du 27 juin 1985 concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement1 (ci-
après: la directive EIE) et à la jurisprudence de la CJUE en la matière. 

À la fin 2009, l’Autriche avait informé la Commission que: 

 la législation autrichienne en matière d’EIE avait été modifiée;
 le projet avait subi des changements importants, en conséquence desquelles non 

seulement la dimension du projet avait été réduite, mais aussi il n’y avait aucun impact 
environnemental substantiel;

 un certain nombre de mesures ont été prévues et seront mises en œuvre, contribuant 
même de façon positive à l’environnement et à la conservation du paysage (le profil de 
la montagne demeure préservé, il n’est pas nécessaire de mettre en place une décharge 
pour le surplus de matériaux, les interventions écologiques et au niveau des paysages 
ont été substantiellement réduites). 

Ces modifications ont été introduites dans le projet en 2010.
En outre, un certain nombre de mesures de compensation et d’accompagnement ont été 
convenues et seront mises en œuvre dans le cadre d’un programme de financement de dix ans 
s’élevant à 1,1 million d’EUR en faveur de la préservation des espaces vitaux et des biotopes. 

Les problèmes juridiques relevés par la Commission au cours des étapes précédentes ont été 
résolus et aucune violation du droit de l’UE ne peut être établie étant donné que:

 la modification de la législation autrichienne en matière d’EIE concernant la définition 
des projets de station de sports d’hiver tient compte de la jurisprudence de la CJUE sur 
l’annexe II de la directive;

 le fait qu’une EIE n’a pas été réalisée au motif que le projet n’a pas d’impact 
environnemental substantiel est justifié sur la base de la directive EIE.

Concernant les faits, il reste néanmoins les déclarations contradictoires des pétitionnaires et 
des autorités sur l’étendue de l’impact environnemental du projet.

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
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En réponse aux questions posées durant cette réunion sur le calcul de la superficie du projet et 
la période à prendre en compte au moment de définir un projet, le représentant de la 
Commission a répondu que:

 la directive EIE ne prévoit pas en elle-même un nombre spécifique absolu d’années ou des 
règles détaillées pour le calcul de la superficie à prendre en compte; 

 une interprétation et une application raisonnables des dispositions de la directive sont 
fondamentales, en d’autres termes, un découpage du projet, en superficie ou en temps, 
visant à éviter l’application de la directive EIE serait contraire au droit de l’UE;

 l’évaluation doit être réalisée au cas par cas, en tenant en compte des spécificités du cas 
concerné.

La Commission examinera attentivement les informations transmises par le PE à la suite de la 
mission d’enquête des 30.9.2010 et 1.10.2010 et étudiera les mesures à prendre.


