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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0262/2011 présentée par la Romanian Ornithological Society et la 
coalition d’ONG sur Natura 2000 en Roumanie, au nom de 55 ONG 
roumaines, sur les conséquences possibles pour les zones Natura 2000 de 
l’installation d’un parc éolien dans la région de Dobrogea au sud-est de la 
Roumanie 

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires font état des projets d’installation d’un grand parc éolien (2 300 éoliennes) 
dans la région de Dobrogea au sud-est de la Roumanie. Il est prévu qu’environ 60 à 70 % des 
éoliennes soient placées à l’intérieur ou à proximité de zones Natura 2000. Les pétitionnaires 
affirment que l’ampleur du projet menace la cohésion des zones protégées en raison des effets 
cumulatifs, et qu’il peut causer des dégâts irréparables à la biodiversité de ces zones. Selon les 
pétitionnaires, les autorités roumaines n’ont effectué aucune évaluation stratégique de 
l’incidence sur l’environnement et aucune étude n’a été menée sur, par exemple, les parcours 
migratoires ou les populations de chauves-souris. De même, les différents habitats n’ont pas 
été pris en considération. Les pétitionnaires demandent une suspension ou un abandon de tous 
les travaux et de la délivrance de permis de construction jusqu’à l’exécution et la publication 
d’une EIE stratégique et la désignation d’endroits appropriés pour les générateurs éoliens sur 
la base de l’EIE. En outre, ils demandent au Parlement européen de demander au ministre de 
l’environnement roumain d’expliquer quelles mesures il prend afin de garantir que les projets 
liés à l’énergie éolienne ne nuisent pas au réseau Natura 2000 dans la région de Dobrogea.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2011
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Les observations de la Commission

La Commission a reçu une série de plaintes concernant la construction d’un parc éolien dans 
la région de Dobrogea, en Roumanie. L’évaluation par la commission des informations 
transmises par les plaignants a conduit au lancement d’une procédure d’infraction pour 
certains sites Natura 2000, ainsi qu’à la poursuite des enquêtes préliminaires concernant les 
autres sites qui seraient touchés par le parc éolien. Les procédures suivantes sont donc en 
cours:

 procédure d’infraction en cours concernant l’incidence du parc éolien sur les sites 
ROSPA0073 (Măcin - Niculiţel) et ROSCI0123 (Munţii Măcinului);

 enquête préliminaires concernant l’incidence du parc éolien sur les sites ROSPA0031 
(Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie), ROSPA0091 (Pădurea Babadag), 
ROSPA0100 (Stepa Casimcea) et ROSCI0201 (Podişul Nord Dobrogean).

Tandis qu’elle poursuit la procédure d’infraction et les enquêtes préliminaires concernant 
l’incidence de l’installation d’un parc éolien sur les sites Natura 2000 susmentionnés, la 
Commission analyse également l’application de la législation environnementale de l’UE, en 
particulier l’application de la directive 85/337/CEE1 concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement (directive EIE), y compris les critères 
cumulatifs établis à l’annexe III, point I, de la directive EIE, ainsi que l’application de 
l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages2.

En ce qui concerne les mesures à la disposition des membres du public concerné pour 
contester la légalité du contenu ou de la procédure des décisions, des actes ou omissions, 
l’article 10 bis de la directive EIE prévoit que ce sont les États membres qui «veillent, 
conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public 
concerné: a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon; b) faisant valoir une atteinte à un 
droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition, 
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe 
indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la 
procédure, des décisions, des actes ou omissions». En outre, en vertu de l’article 9, 
paragraphes 2 et 4 de la convention d’Aarhus3, la procédure de recours «doit offrir des 
recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu». Dès 
lors, les membres du public concerné, y compris les ONG, peuvent, en vertu de 
l’article 10 bis, paragraphe 3, saisir les tribunaux et demander un redressement par injonction 
devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant établi par la loi.

Conclusion

La Commission prend les mesures appropriées pour enquêter sur les infractions alléguées de 
                                               
1 JO L175 du 5.7.1985.
2 JO L206 du 22.7.1992.
3 Approuvée par la Communauté européenne avec la décision du Conseil du 17 février 2005 relative à la 
conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation 
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
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la législation environnementale de l’UE.


