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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1315/2010 présentée par Kirsten Nielsen, de nationalité danoise, sur 
la construction d’un parc éolien sur l’île danoise de Lolland et le non-respect 
de la législation de l’Union européenne qui en découle

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre le projet de construction d’un parc éolien à proximité du 
village de Kappel, dans la commune de Lolland. Elle souligne que le projet concerné est 
contraire aux dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment à son article 6 
sur les zones spéciales de conservation, et à son article 12 sur un système de protection stricte. 
L’intéressée explique à cet égard que le site concerné est une zone d’habitat abritant plusieurs 
espèces de batraciens et de crapauds mentionnées à l’annexe IV de la directive, d’une part, et 
que la zone maritime au large de Kappel est classée Natura 2000 (H 260) en tant que zone 
d’habitat des marsouins (phocoena phocoena) d’autre part. La pétitionnaire demande par
conséquent que ce dossier soit examiné par les institutions de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Au niveau de l’Union européenne, la protection de la nature est régie par la 
directive 2009/147/CE1 (directive «Oiseaux») et la directive 92/43/CEE2 (directive 
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«Habitats»). Ces directives ont pour objet d’assurer la bonne conservation de l’état des 
habitats et des espèces visés par les directives. À cet effet, les États membres doivent désigner 
des sites comme zones spéciales de conservation pour les oiseaux en vertu de la 
directive 2009/147/CE, et comme zones spéciales de conservation pour les habitats et les 
espèces visés par la directive 92/43/CEE. Ces sites forment le réseau Natura 2000.

Les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur un site Natura 2000 doivent 
faire l’objet d’une évaluation appropriée avant d’être autorisés. Un projet ne peut être autorisé 
que si l’évaluation montre que le projet n’affectera pas les objectifs de conservation du site. 
Des projets peuvent être autorisés bien qu’ils aient des incidences significatives sur un site 
Natura 2000, s’ils sont nécessaires pour des raisons impératives d’intérêt public, qu’il n’existe 
pas de solutions alternatives et que des mesures visant à assurer la cohérence globale de 
Natura 2000 sont prévues (article 6 de la directive 92/43/CEE).

En vertu de l’article 12 de la directive «Habitats», les États membres doivent prendre les 
mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales 
figurant à l’annexe IV, point a). L’article 16 prévoit certaines dérogations aux dispositions des 
articles 12, 13, 14 et de l’article 15, points a) et b).

Des informations complémentaires sur la législation de l’UE concernant la protection du 
milieu naturel et, en particulier, sur l’évolution de l’énergie éolienne et la protection de la 
nature, peuvent être consultées sur les liens suivants:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

La Commission a reçu de la même personne une plainte sur le même sujet.

Après avoir examiné cette plainte et mené une enquête préliminaire, la Commission a constaté 
que le même projet avait fait l’objet d’un recours devant la commission danoise des recours 
en matière d’environnement naturel (Naturklagenævnet). Afin de vérifier où en était ce dossier, 
la Commission a contacté les autorités nationales danoises et leur a demandé des informations 
sur l’état d’avancement de la procédure au niveau national.

D’une manière générale, la Commission estime qu’elle ne doit pas se substituer au juge 
national, qui doit garantir l’application correcte du droit de l’UE. La Commission note que le 
principe de cette position a été accepté par le Parlement européen, ce dernier ayant exprimé, 
dans sa résolution du 6 juillet 2010, point K:

«considérant que les citoyens devraient, en particulier, être informés du fait que - comme l’a 
reconnu le Médiateur européen dans la décision de décembre 2009 clôturant l’enquête sur la 
plainte 822/2009/BU contre la Commission - les actions intentées devant les juridictions 
nationales font partie du processus de transposition de la législation européenne dans les 
États membres et la commission des pétitions ne peut traiter les dossiers faisant l’objet de 
procédures devant les juridictions nationales ou réexaminer le résultat de telles procédures».

La Cour a confirmé à plusieurs reprises (notamment au point 48 de l’arrêt rendu dans 
l’affaire C-555/07 le 19.1.2010) que les juridictions nationales sont placées sur un pied 
d’égalité pour interpréter et appliquer la législation nationale à la lumière du droit de l’UE:
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«Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à 
l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte, ainsi 
que de la finalité de cette directive, pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et se conformer 
ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts précités von Colson et 
Kamann, point 26; Marleasing, point 8; Faccini Dori, point 26, ainsi que Pfeiffer e.a., point 
113). L’exigence d’une interprétation conforme du droit national est inhérente au système du 
traité en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses 
compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est 
saisie (voir, en ce sens, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 114)».

Après avoir vérifié auprès des autorités danoises l’état d’avancement et le champ du recours 
national concernant ce projet, la Commission prendra les mesures appropriées, qui peuvent 
comporter une enquête à part entière sur le sujet.


