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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0856/2010,présentée par Teresa Laska, de nationalité polonaise, au 
nom de l’association environnementale polonaise «Stowarzyszenie Pracownia 
na Rzecz Wszystkich Istot», sur le projet d’installation d’un parc éolien à 
Ustka, sur la côte polonaise de la mer Baltique

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, présidente de l’association environnementale susmentionnée, proteste contre 
le projet d’installation d’un parc éolien à Ustka, sur la côte polonaise de la mer Baltique. Elle 
explique que les autorités polonaises ont, dans le cadre de ce dossier, enfreint les 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. Elle renvoie notamment à l’article 6, paragraphe 3, de 
la directive, en vertu duquel tout projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en 
conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses 
incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site, d’une part, et les 
autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur un projet qu’après s’être 
assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas 
échéant, l’avis du public, d’autre part. La pétitionnaire ajoute que le site concerné figure sur la 
liste Natura 2000 (PLH 220024 - Przymorskie Błota) et que le parc éolien aura des effets 
dévastateurs sur les populations d’oiseaux sauvages de la zone. Les autorités communales 
d’Ustka estimant que le parc éolien est plus important que la protection de l’environnement, la 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Le projet auquel la pétitionnaire fait référence relève: 

a) des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats»1 qui précisent que:
«Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible 
d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres 
plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard 
aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des 
incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales 
compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne 
portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du 
public».
Comme indiqué à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» et répété dans les 
documents d’orientation de la Commission européenne sur l’application de l’article 6,2, tout 
projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site 
de manière significative doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site. Cette évaluation doit tenir compte des effets cumulés du projet en combinaison avec 
d’autres projets existants ou prévus. Les autorités nationales compétentes ne peuvent autoriser
un tel projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné. 
Sinon, les dispositions de l’article 6, paragraphe 4, s’appliquent.
D’après les documents joints (avis des ONG), le projet semble entraîner de graves risques 
pour les oiseaux et les chauves-souris, et ces risques n’ont pas été correctement analysés. 
Selon l’analyse effectuée par les ONG, le principal problème est que l’évaluation des 
incidences sur le site Natura 2000 ne repose pas sur suffisamment d’informations adéquates 
concernant le patrimoine naturel de la zone du projet, le contrôle (durant les travaux et post-
investissement) et les conséquences sur les chauves-souris.
Sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, on ne peut pas écarter la possibilité 
que les autorités polonaises n’aient pas évalué correctement les incidences des trois parcs 
éoliens sur les sites Natura 2000, comme le requiert l’article 6, paragraphe 3. La Commission 
demandera dès lors aux autorités polonaises de fournir plus d’informations sur le projet et sur 
l’évaluation des incidences.

b) de l’annexe II, point 3, sous i), de la directive «EIE»3:
«Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie 
(parcs éoliens)». La directive exige que, pour les projets de l’annexe II, les États membres 
déterminent, soit par un examen au cas par cas soit sur la base de seuils ou de critères, si le 
projet doit faire l’objet d’une évaluation en raison des incidences importantes qu’il est 
susceptible d’avoir sur l’environnement compte tenu des critères de sélection pertinents fixés 
à l’annexe III de la directive. Si l’État membre décide que le projet aura des incidences 
importantes sur l’environnement, une procédure d’évaluation des incidences sur 
                                               
1 JO L 206, du 22.7.1992
2 Document d’orientation sur l’évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites 
Natura 2000 (novembre 2001); conseils de l’UE sur le développement de l’énergie éolienne conformément à la 
législation européenne relative à la nature.
3 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement (directive «EIE»), (JO L 175 du 5.7. 1985, p. 40) telle que modifiée par les 
directives 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5) et 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
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l’environnement (EIE) doit être effectuée. Si les autorités nationales compétentes estiment 
qu’au vu de ses caractéristiques, un projet n’a pas besoin de faire l’objet d’une EIE, leur 
décision doit contenir ou être accompagnée de toutes les informations qui permettent de 
vérifier qu’elle repose sur un examen adéquat et le public doit y avoir accès.

Selon les informations fournies, les parcs éoliens de Duninowo-Pęplino (U1) et de 
Możdżanowo-Starkowo (U2) ont fait l’objet de la procédure d’évaluation des incidences sur 
l’environnement avant que les décisions relatives aux conditions environnementales n’aient 
été prises pour ces projets. Les rapports environnementaux ont été élaborés pour ces projets et 
les procédures impliquant une consultation des autorités environnementales et du public ont 
été effectuées. Les pétitionnaires ont fait appel des décisions sur les conditions 
environnementales des deux projets: le recours pour le parc éolien U1 a été formé le 
30 mars 2010 auprès de la cour administrative de Voïvodie et la demande de réexamen du 
recours pour le parc éolien U2 a été déposée le 11 juin 2010 auprès de la cour d’appel locale. 
La Commission ne connaît pas les résultats des procédures. Sur la base des informations 
fournies par la pétitionnaire, la Commission n’a pas relevé de violation de la directive «EIE» 
pour les projets U1 et U2. 
Concernant le projet en Zaleskie PW, la pétitionnaire n’a pas présenté d’informations sur la 
procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement. 

Conclusions

La Commission enverra aux autorités polonaises un courrier pour demander des précisions 
concernant les travaux prévus et les procédures d’autorisation y afférant.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

Tel qu’indiqué dans sa première communication, la Commission a demandé des informations 
aux autorités polonaises quant au projet de construction de deux parcs éoliens au sein de la 
communauté d’Ustka en Pologne. Les autorités polonaises ont répondu à la Commission le 
18 mars 2011.

Selon les informations fournies, les parcs éoliens de Duninowo-Pęplino (U1) et de 
Możdżanowo-Starkowo (U2) ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur 
l’environnement conformément à l’article 6, paragraphe 3 de la directive 92/43/CEE1 sur la 
conservation des habitats. Afin de corroborer ces affirmations, les autorités polonaises ont 
fourni à la Commission une copie des rapports d’évaluation, lesquels comprenaient une 
évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 concernés, et une copie des décisions 
d’autorisation. 
Comme l’ont expliqué les autorités polonaises, les procédures d’évaluation ont conclu que les 
parcs éoliens étaient situés en dehors des zones Natura 2000. Le premier site d’importance 
communautaire repris sur la liste Natura 2000 (PLH220024 Przymorskie Błota) se trouve à 
1,9 km du parc éolien de Duninowo-Pęplino (U1) et la zone de protection spéciale la plus 
proche (PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku) est à 4,9 km. En ce qui concerne le parc de 
Możdżanowo-Starkowo (U2), les premiers sites d’importance communautaire repris sur la 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 à 50
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liste Natura 2000 (PLH220024 Przymorskie Błota et PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy) 
se trouvent à plus de 5 km et la zone de protection spéciale la plus proche (PLB9900002 
Przybrzeżne Wody Bałtyku) se trouve à 6,4 km du parc.
La Pologne a également expliqué que le SIC le plus proche (PLH220024) avait été repris sur 
la liste Natura 2000 en vue de protéger neuf types d’habitats d’intérêt communautaire, étant 
pour la plupart des zones humides, des prairies semi naturelles et des bois. Gardant à l’esprit 
la distance et le caractère des sites Natura 2000 les plus proches, les autorités compétentes ont 
conclu que les projets n’auraient pas une incidence majeure sur l’intégrité des sites concernés. 
Selon elles, les auteurs des rapports d’évaluation ont également analysé l’incidence des 
projets en question sur la faune et la flore, tout particulièrement sur les oiseaux et les chauves-
souris, ainsi que l’effet cumulé des autres parcs éoliens à proximité. À la lumière de ces 
analyses, les autorités ont estimé que les projets n’induiraient pas d’effets négatifs significatifs 
sur l’environnement. Par ailleurs, les autorités polonaises ont attiré l’attention de la 
Commission sur le fait que les décisions d’autorisation relatives aux projets imposaient au 
maître d’ouvrage une période de surveillance obligatoire des oiseaux et des chauves-souris de 
trois ans et la mise en œuvre de mesures d’atténuation si nécessaire. Par conséquent, les 
autorités polonaises affirment que les projets répondent aux obligations de l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive «Habitats».

Conclusion
Après avoir examiné les documents communiqués par les autorités polonaises et par le 
pétitionnaire, la Commission ne considère pas qu’il y a eu violation des dispositions de la 
directive «Habitats» dans la procédure d’autorisation des parcs éoliens de Duninowo-
Pęplino (U1) et de Możdżanowo-Starkowo (U2) dans la communauté d’Ustka. 


