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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1008/2010, présentée par Peter Kranz, de nationalité allemande, sur 
l'opposition de la population à un projet de parc éolien à Wolfhagen/Hesse

1. Résumé de la pétition

Une campagne populaire visant à arrêter la construction d'un parc éolien a été lancée en 2008. 
Le parc éolien en projet se trouve à proximité d'une réserve naturelle (Habichtswald) qui 
abrite de nombreuses espèces protégées. Les autorités locales auraient refusé d'examiner 
d'autres sites possibles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 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

L'État fédéral de la Hesse projette d'augmenter sa production d'énergie durable de 20 % d'ici à 
2020. À cet effet, des zones appropriées pour l'installation d'éoliennes sont actuellement 
désignées et leur impact économique et écologique éventuel est évalué. Une zone a été 
retenue dans la forêt de la "Rödeser Berg", près de la ville de Wolfhagen (district de Kassel, 
Hesse/Allemagne), afin d'y ériger quatre éoliennes, au lieu des cinq prévues initialement. Le 
projet est mis en œuvre par les "Stadtwerke Wolfhagen".

Observations de la Commission

La Commission n'est pas compétente pour autoriser des projets ou y mettre un terme. Le rôle 



PE462.668v02-00 2/4 CM\887594FR.doc

FR

de la Commission consiste à s'assurer que les États membres appliquent correctement le droit 
de l'Union européenne lorsqu'ils autorisent des projets. La protection de la nature est régie, au 
niveau de l'Union, par les directives 2009/147/CE1 (directive "Oiseaux") et 92/43/CEE2

(directive "Habitats"). Elles visent à assurer le bon état de conservation des habitats et des 
espèces relevant de leur champ d'application. Les États membres doivent pour ce faire 
désigner des sites en qualité de zones de protection spéciale pour les oiseaux, conformément à 
la directive 2009/147/CE, et de zones spéciales de conservation pour les habitats et les 
espèces couverts par la directive 92/43/CEE. Ces sites forment le réseau Natura 2000.

Les projets susceptibles d'avoir des incidences notables 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 indique qu'il ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation du site. Des 
projets peuvent toutefois être autorisés malgré leurs incidences notables sur un site 
Natura 2000 s'ils doivent être réalisés pour des raisons d'intérêt public majeur, pour autant 
qu'il n'existe pas de solutions alternatives et que des mesures soient prises pour assurer la 
cohérence globale du réseau Natura 2000 (article 6 de la directive 92/43/CEE).

a)  La directive "Habitats" et la dimension écologique de la forêt concernée

La forêt de la "Rödeser Berg" n'est pas une zone protégée au titre de la directive 92/43/CEE. 
D'après les autorités forestières de la Hesse, la forêt a déjà été partiellement endommagée par 
la tempête Kyrill en 2007, avant de subir une infestation de scolytes. Elle s'étend sur plus de 
1000 hectares, et la zone où devraient être installées les éoliennes couvre, elle, 1,5 hectare. La 
législation forestière de la Hesse stipule que pour chaque zone forestière abattue (qu'elle ait ou 
non été partiellement endommagée auparavant), une autre zone appropriée doit être reboisée. 
Ce procédé permet de ne perdre aucun mètre carré de forêt. 

b) La directive "Oiseaux"

Toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen 
des États membres sont protégées par la directive "Oiseaux", complétée par la directive 
"Habitats". Toutes deux prévoient un mécanisme destiné à garantir que tout projet, comme les 
éoliennes visées dans la pétition, est évalué au regard de ses effets sur les espèces d'oiseaux. 
Par ailleurs, la Commission est fermement persuadée que la production d'énergie éolienne et 
la protection des oiseaux sauvages peuvent aller de pair. Les développements de la production 
d'énergie éolienne doivent être compatibles avec les exigences de l'Union en matière de 
conservation de la nature et avec les autres règlements internationaux applicables en Europe 
dans ce domaine, tout en tenant compte des objectifs et des exigences de la politique et de la 
législation de l'Union en matière d'énergie renouvelable.

Les oiseaux sauvages peuvent être particulièrement sensibles aux développements en matière 
d'énergie éolienne. C'est également le cas pour d'autres taxons et types d'habitats, soumis à un 
risque significatif en cas de développements inappropriés dans le domaine de l'énergie 
                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages; JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
2 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

codifiant la directive 79/409/CEE; JO L 020 du 26.1.2010, p. 7.
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éolienne. C'est la raison pour laquelle la Commission promeut les bonnes pratiques dans le 
cadre de l'emplacement, de la planification, de la conception, de la construction et de 
l'exploitation de ces installations afin de réduire autant que possible leur impact sur la 
biodiversité1.

Le fait qu'un projet d'énergie éolienne puisse avoir un impact sur certaines espèces vivant 
naturellement dans un territoire donné n'est pas une raison suffisante pour considérer qu'il 
compromet le statut de conservation de ces espèces dans la région en question. D'après 
l'autorité nationale compétente, ce projet fait l'objet d'une évaluation des incidences 
environnementales, laquelle inclut également l'impact sur les populations locales d'oiseaux. 
Pour conclure, la zone choisie pour installer les éoliennes n'a qu'une importance mineure pour 
les oiseaux migrateurs ou au repos.

Un groupe de travail composé de défenseurs de l'environnement, des responsables du projet 
d'éoliennes et des autorités est toutefois en train d'étudier la meilleure façon d'assurer la 
protection des oiseaux dans le cadre des projets d'énergie éolienne de l'État. En ce qui 
concerne le site de "Rödeser Berg", il est prévu de mettre en place une plateforme destinée à 
prendre des mesures et à procéder à des tests afin d'évaluer les incidences potentiellement 
négatives des éoliennes, en général d'abord, et ensuite sur les chauves-souris en particulier, en 
utilisant des ultrasons.

Conclusion

Les informations disponibles, y compris la lettre envoyée par le pétitionnaire à la commission 
des pétitions le 21 mars 2011, ne permettent pas à la Commission d'établir une quelconque 
violation de la législation de l'Union relative à la nature.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 décembre 2011

Le pétitionnaire a présenté des informations complémentaires le 3 juin, le 5 août et le 
29 septembre 2011. La première communication relative à la pétition reprenait déjà ces 
informations complémentaires. 

À la suite de la communication orale de la Commission à la commission des pétitions le 
4 octobre 2011, la Commission peut confirmer l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle le 
projet régional relatif à l'énergie éolienne dans le nord de la Hesse a été rejeté par le tribunal 
administratif de Kassel. En conséquence, une nouvelle évaluation des incidences 
environnementales de ce projet doit être effectuée par l'autorité régionale. 

Conclusion

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission d'établir une quelconque 
violation de la législation de l'Union relative à la nature. 

                                               
1 Commission européenne (2010): document d'orientation sur les développements en matière d'énergie éolienne 

et le réseau Natura 2000. Lien: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.
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