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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0929/2010 présentée par René la Cour Sell, de nationalité danoise, au 
nom de la «Société danoise pour la conservation de la nature» (DN), 
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’UE en vigueur dans ce domaine qui en 
découle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, directeur de l’association de préservation de l’environnement du Danemark 
(DN), 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 6000 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 DN 
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.

2. Recevabilité
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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 la DN 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 me ̂mes 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 à demander 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 fac ̧on 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 
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 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
2 JO L 175 du 5.7.1985.
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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.

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 30 mai 2012.

La Commission a évalué la plainte d’un point de vue technique et a organisé deux échanges 
en 2011 avec les autorités danoises au sujet de l’incidence sur la nature du projet de centre 
expérimental des éoliennes d’Østerild. Elle s’est également penchée sur la procédure d’étude 
des incidences environnementales suivie en ce qui concerne ce projet. Plus particulièrement, 
la Commission a évalué les réponses des autorités compétentes danoises aux questions 
suivantes:

Risques potentiels liés aux incidences externes sur les sites Natura 2000 voisins de 
l’hydrologie modifiée sur le site du projet:

À cet égard, les autorités ont précisé que douze projets d’atténuation seront réalisés au total 
afin d’éviter les rejets supplémentaires d’hydrogène sur les sites Natura 2000 à la suite de 
l’abattage des arbres. Toutes ces zones humides se situeront en dehors des sites Natura 2000. 
Certaines rigoles seront fermées pour apporter la forme d’hydrologie la plus naturelle 
possible. Après avoir examiné ces informations, la Commission n’a pas pu conclure que les 
changements dans l’hydrologie sur le site du projet risquent d’avoir des incidences négatives 
sur les habitats et les espèces présents sur les sites Natura 2000 situés en aval.

Risques potentiels pour les cygnes et les oies venant se nourrir dans la zone du projet:

Au terme des deux échanges organisés avec les autorités compétentes danoises, il est apparu 
que les terres arables situées dans la zone du projet étaient de temps en temps utilisées par les 
oies et les cygnes, qui venaient s’y nourrir, mais moins souvent et par petits nombres par 
rapport à d’autres zones de la région. Ces informations ont été confirmées par des données sur 
les observations d’oiseaux durant la période 2008-2011, ainsi que par des informations 
extraites du site web de la section nationale de BirdLife Partner. Compte tenu de ce qui 
précède, la Commission n’a pas pu conclure que le site du projet allait attirer les cygnes et les 
oies en quête de nourriture, tandis que la question des itinéraires de vol sera étudiée de plus 
près dans le cadre du programme de surveillance futur. 

Évaluation de l’incidence cumulative sur le pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla):

La présence de pygargues à queue blanche dans la zone a été confirmée, même si on les 
retrouve surtout sur les sites Natura 2000 situés au sud du site. Le site du projet est considéré 
comme ne présentant aucune importance pour l’espèce. Certaines mesures sont prévues qui 
pourraient contribuer à réduire le risque de collisions mortelles, comme le câblage souterrain 
d’une ligne électrique traversant la zone du projet et le démantèlement d’au moins cinq 
éoliennes existantes dans les environs. En outre, une surveillance générale sera assurée de 
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l’ensemble des espèces répertoriées à l’annexe I de la directive sur les oiseaux recensées dans 
la zone du projet, parmi lesquelles les pygargues à queue blanche.

Risques potentiels pour les oiseaux migrateurs:

Au terme de l’enquête pilote de l’UE, il est apparu que le Jütland septentrional se situait le 
long de la route de vol allant du nord vers le sud qui est le plus souvent empruntée durant la 
migration de printemps. L’essentiel de la migration se situe plus à l’est et va dans le sens 
opposé à la Suède et à la Norvège et ne se concentre dès lors par dans cette partie nord-ouest 
du Jütland où se situera le centre expérimental. De plus, les sept éoliennes se situeront 
parallèlement aux principales directions des vols. Afin de faire face à l’absence générale de 
connaissances sur l’incidence sur les oiseaux de ce type d’éoliennes de grande dimension qui 
seront testées au centre, un programme de surveillance a déjà été lancé. 

Le siciste du bouleau (Sicista betulina) sur le site du projet:

En ce qui concerne le siciste du bouleau, les autorités danoises ont fait observer qu’il était 
présent un peu partout dans la région et qu’on le trouvait à proximité du site du projet, mais 
pas en son sein. Compte tenu de la prédominance de plantations de conifères et de terres 
arables, les aspects de l’habitat qui sont privilégiés par cette espèce sont rares sur le site. En 
outre, compte tenu de la création de divers nouveaux éléments du paysage, comme des étangs, 
des zones humides, des landes, des pâturages, etc., les conditions de vie du siciste du bouleau 
et d’autres espèces pourraient s’améliorer.

Planification du site de projet:

À cet égard, la Commission a également vérifié, par le biais du système pilote de l’UE, si des 
analyses avaient été réalisées afin de préciser dans quelle mesure les différentes propositions 
sont compatibles et si des mesures visant à résoudre un problème donné risquent de créer sans 
le vouloir d’autres risques, par ex., si les nouvelles zones humides et autres mares risquent 
d’attirer les chauves-souris en quête de nourriture à proximité des éoliennes. Sur ce point, les 
autorités danoises ont expliqué que le site du projet n’était pour l’instant pas une zone qui 
attirait les chauves-souris. Cependant, compte tenu de la restauration du paysage prévue, les 
autorités danoises ont admis qu’il était possible que soient créés de nouveaux habitats, qui 
attireraient davantage les chauves-souris. Les chauves-souris seront par conséquent prises en 
considération par le programme de surveillance, qui sera mis en œuvre par l’Institut national 
de recherche environnementale (NERI) de l’université d’Aarhus (cf. aussi le point sur le 
programme de surveillance ultérieure).

Le programme de surveillance ultérieure:

Il a été précisé que l’une des conditions préalables indispensables à l’adoption de la loi 
concernant le centre expérimental concernait la mise en place, avant la création du centre, 
d’un programme de surveillance afin d’étudier les incidences sur les oiseaux et les chauves-
souris en partuclier. Une surveillance générale de toutes les espèces mentionnées à l’annexe I 
de la directive sur les oiseaux recensés dans la zone du projet et compte tenu de leur 
répartition locale est également prévue. Le programme de surveillance devra porter sur les 
points suivants:
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• Les occurrences, la répartition spatiale et l’altitude de vol du cygne chanteur, de l’oie à 
bec court et de l’oie des moissons, et le recensement automatique de l’engoulevent d’Europe à 
proximité des éoliennes au moyen de caméras à infrarouges. Les victimes de collisions seront 
recherchées au moyen de méthodes standardisées, grâce à des chiens spécialement entraînés. 
La surveillance des oiseaux comprend une étude de base en 2011-12 et un programme de 
post-construction en 2013-16;
• Une surveillance de base des chauves-souris, de leur comportement près des éoliennes 
(y compris un recensement automatique) et la recherche au sol des victimes de collision; avec 
une étude initiale en 2011 et des études post-construction en 2013-2014;
• Un programme axé sur les habitats de dunes, comprenant une étude de base et des 
études post-construction jusqu’en 2021.

En ce qui concerne les espèces moins mobiles visées à l’annexe IV (les espèces autres que les 
chauves-souris, comme les amphibiens et les lézards), il a été précisé que le plan de mise en 
œuvre visait à recréer les anciens habitats et à en créer de nouveaux, bien mieux adaptés aux 
populations locales qu’actuellement. Les autorités danoises ne vont par conséquent pas se 
lancer dans une surveillance approfondie des espèces visées à l’annexe IV, mais la 
restauration des landes de dunes a des incidences majeures en matière de gestion 
environnementale et ses effets seront étudiés dans le cadre du programme de surveillance. 
Enfin, les autorités danoises ont confirmé que les modifications et adaptations nécessaires 
dans l’exploitation du centre expérimental seront apportées, dans la mesure nécessaire eu 
égard aux observations qui découleront du programme de surveillance.

Respect de la directive 2011/92/UE (ancienne directive 85/337/CEE) (ci-après, la directive 
EIE):

Sur cette question, il a été précisé que même si l’autorisation de construire a été délivrée pour 
le projet par l’adoption par le Parlement de la loi n° 647 du 15 juin 2010 relative à un centre 
expérimental d’éoliennes à Østerild, le ministère de l’environnement avait préalablement 
effectué une évaluation des incidences sur l’environnement faisant intervenir le public. Le 
rapport de l’EIE a été soumis à la consultation du public le 7 janvier 2010, avec pour date 
limite le 5 mars 2010. La consultation publique a suscité un certain nombre d’évaluations 
supplémentaires et d’adaptations du projet. Ces informations ont été publiées sur le site web 
de Naturstyrelsen.

Le 9 avril 2010, le projet de loi a été déposé au Parlement. À partir de cette date, le grand 
public et l’ensemble des parties intéressées ont pu consulter l’ensemble des documents 
pertinents sur le site web du Parlement et ont eu l’occasion de se présenter devant la 
commission parlementaire de l’environnement et de la planification. Naturstyrelsen a 
également publié une série de documents sur son site web, qui ont été envoyés aux parties à 
l’accord durant les négociations. Le 20 avril, une audition d’experts a été organisée à 
Christiansborg pour les députés et la presse. Le projet de loi a ensuite été examiné en 
profondeur par la commission parlementaire de l’environnement et de l’aménagement, qui a 
posé un certain nombre de questions et s’est fait envoyer des mémorandums d’experts sur les 
incidences du projet pour l’environnement. Le 4 juin 2010, le projet de loi relative à un centre 
expérimental des éoliennes à Østerild a été adopté.
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En novembre 2010, on a annoncé que le projet prévu dans le cadre de la loi de juin 2010 sur la 
construction n’était pas totalement compatible avec la réglementation nationale en matière de 
bruit. Le ministre de l’environnement a par conséquent suspendu le projet et pris des mesures 
en vue de préparer un rapport d’EIE supplémentaire et de rédiger une loi modificative, 
nécessaire pour modifier le projet décrit dans le rapport d’EIE initial de 2009 afin de le rendre 
conforme à la réglementation nationale en matière de bruit pour les éoliennes. Le rapport 
d’EIE supplémentaire et le projet d’amendement ont fait l’objet d’une consultation publique 
du 8 décembre 2010 au 6 janvier 2011. Le 24 février 2011, le projet de loi modificative a été 
adopté par le Parlement. La loi est entrée en vigueur le 3 mars 2011, après quoi le projet a pu 
être mis en œuvre.

La Commission a également demandé aux autorités danoises comment elles s’étaient 
conformées à l’exemption prévue à l’article 1, paragraphe 4, de la directive EIE. Les autorités 
danoises ont répondu que la loi originale de 2010 et la loi modificative de 2011 décrivaient les 
détails du projet conformément à l’article 1, paragraphe 4, de la directive. Afin d’adopter le 
projet, le ministre et le Parlement ont eu accès à l’ensemble des informations dont la directive 
EIE stipule qu’elles doivent être présentées à l’autorité compétente durant la procédure 
générale d’approbation d’un projet similaire provenant d’un entrepreneur. De plus, selon les 
autorités danoises, la procédure de consultation et le processus législatif danois ont permis de 
s’assurer que l’ensemble des informations détaillées sur le projet et ses incidences sur 
l’environnement sont mises à la disposition du public en vue de permettre un débat public 
avant l’adoption de la législation. 

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure de déceler une violation de la 
directive sur les oiseaux (2009/147/CE), de la directive «Habitats» (92/43/CEE) ou de la 
directive EIE (2011/92/UE).


