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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0929/2010 présentée par René la Cour Sell, de nationalité danoise, au 
nom de «Danmarks Naturfredningsforening», accompagnée d’une signature, 
sur la création d’un centre d’expérimentation des éoliennes de grandes 
dimensions à Østerild, dans la commune de Thisted, et l’infraction aux 
dispositions de l’Union européenne en vigueur dans ce domaine qui en 
découle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, directeur de Danmarks Naturfredningsforening (association de préservation 
de l’environnement du Danemark), se plaint de l’adoption d’une loi portant création d’un 
centre d’expérimentation national des éoliennes de grandes dimensions à Østerild, dans la 
commune de Thisted. Cette loi entrera en vigueur le 1er octobre 2010. L’abattage des arbres 
et la mise en œuvre générale du projet devraient débuter immédiatement après. Le 
pétitionnaire souligne que d’importantes zones Natura 2000 se trouvent dans les environs 
immédiats et que la plus grande d’entre elles, la réserve naturelle de «Vejlerne» et ses 
6 000 hectares, est protégée en vertu de la convention de Ramsar. Le pétitionnaire souligne 
que ce projet entraîne de graves violations de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 
79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 
85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement. L’intéressé explique par ailleurs que le ministère danois de 
l’environnement n’a pas suivi les propositions de Danmarks Naturfredningsforening 
concernant les sites alternatifs pouvant accueillir le centre expérimental.  Il prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir dans les meilleurs délais afin 
d’amener les autorités danoises à observer les dispositions de l’Union européenne en vigueur 
dans ce domaine.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011.

La pétition a également été soumise à la Commission par Danmarks Naturfredningsforening 
sous la forme d’une plainte. Les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3 de la directive 
Habitats1 exigent que chaque État membre réalise une évaluation appropriée de tout plan ou 
projet susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative. Les conclusions de 
cette évaluation, associées aux conditions mêmes d’un site spécifique, constituent les motifs 
de l’octroi ou du refus du permis d’activité.

La Commission a évalué la plainte d’un point de vue technique et a identifié plusieurs aspects 
qui ont incité la Commission a demandé de plus amples informations aux autorités danoises. 
Il s’agit notamment de l’application de l’article 6, paragraphe 3 de la directive Habitats et des 
motifs qui ont fondé la conclusion concernant les possibles atteintes du projet à l’intégrité des 
sites Natura 2000 voisins, y compris le verdict sur la nécessité de lancer un processus en vertu 
de l’article 6, paragraphe 4.

La Commission demande les informations suivantes concernant l’article 6, paragraphe 3 de la 
directive Habitats:

 L’évaluation des incidences potentielles sur les habitats et les espèces des sites 
Natura 2000 voisins et la prise en considération de toutes les informations disponibles;

 L’évaluation de tous les aspects liés aux incidences potentielles sur les espèces 
d’oiseaux;

 L’évaluation des incidences externes sur les sites Natura 2000 voisins de l’hydrologie 
modifiée sur le site du projet;

 L’inclusion de mesures visant à éviter les incidences négatives sur les «espèces 
figurant à l’annexe IV», siciste du bouleau (Sicista betulina);

 La mise en place d’une planification complète de la zone autour du site du projet;
 La création d’un programme de surveillance ultérieure visant à identifier toute 

incidence inattendue ou inconnue pouvant justifier de nouvelles modifications au 
niveau des mesures d’atténuation ou de compensation par exemple;

et concernant les articles 12 et 16 de la directive Habitats:
 La façon dont l’article 12, alinéa d) et l’article 16 de la directive Habitats ont été 

respectés concernant le siciste du bouleau (Sicista betulina).

Concernant la directive EIE (directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement)2, les informations dont dispose la 
Commission laissent suggérer qu’un rapport sur les incidences environnementales a été 
préparé par les autorités compétentes chargées de l’environnement et qu’une consultation du 
public a eu lieu avant l’adoption du document autorisant les travaux du centre 
d’expérimentation des éoliennes à Østerild. Les informations fournies par le pétitionnaire ne 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 175, 5.7.1985.
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sont toutefois pas assez détaillées pour permettre à la Commission d’identifier un éventuel 
non-respect des exigences de la directive EIE. La Commission demandera aux autorités 
nationales de plus amples informations sur la procédure d’évaluation des incidences sur 
l’environnement engagée et sur ses résultats conformément aux exigences standard de la 
directive EIE.

La Commission évaluera, une fois en possession de toutes les informations supplémentaires 
fournies par les autorités danoises, s’il convient ou non de donner suite à l’affaire.


