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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0935/2011, présentée par Karl-Georg Hildebrand, de nationalité 
allemande, accompagnée de 9 signatures, sur un projet d’installation éolienne 
dans la commune de Burghaun en Allemagne 

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, les parcs éoliens constituent une nuisance pour l’homme et la nature. 
L’intéressé n’est toutefois pas opposé par principe à l’énergie éolienne, pour autant que les 
éoliennes soient installées à un endroit adéquat. Il considère néanmoins que la construction 
d’un parc éolien dans la commune de Burghaun n’est pas acceptable, car ce parc est prévu 
dans une zone naturelle relativement préservée au niveau écologique. Cette zone est une aire 
de reproduction et de ravitaillement pour le milan royal (Milvus milvus), un rapace protégé. 
Selon le pétitionnaire, les autorités locales font pression en faveur de la construction du projet 
de parc éolien sans tenir compte des objections qu’il cite et d’un rapport concernant la 
situation à Burghaun.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012
La Commission n’est pas compétente pour autoriser des projets ou y mettre un terme. Le rôle 
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 européen par les directives 2009/174/CE1 (directive «Oiseaux») et 92/43/CEE2

                                               
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.
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(directive «Habitats»).

Toutes les espèces d’oiseaux sauvages originaires d’États membres de l’UE sont protégées 
par la directive «Oiseaux»1. Complétées par la directive «Habitats», les deux directives 
prévoient un mécanisme visant à s’assurer que tout projet est évalué eu égard à ses 
conséquences pour les espèces aviaires. Par ailleurs, la Commission est fermement persuadée 
que la production d’énergie éolienne et la protection des oiseaux sauvages peuvent aller de 
pair.

Les oiseaux sauvages peuvent être particulièrement sensibles aux installations énergétiques 
éoliennes. 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 
biodiversité2. Le fait qu’un projet d’énergie éolienne puisse avoir un impact sur certaines 
espèces vivant naturellement dans un territoire donné n’est cependant pas une raison 
suffisante pour considérer qu’il compromet le statut de conservation de ces espèces dans la 
région en question.

Le site concerné s’appelle «Hühnerberg» et il est entouré par l’autoroute A7 et les routes 
fédérales L3169 et B27. Il est actuellement utilisé pour l’agriculture. Aucun site Natura 2000 
ne se trouve à proximité. Dans le plan régional, ce site est identifié comme une zone 
prioritaire pour les installations d’énergie éolienne. Cependant, il n’existe à ce stade aucun 
projet de parc éolien en tant que tel, ni d’autres spécifications concernant le nombre ou les 
dimensions de ces parcs éoliens potentiels. En fait, seuls des sites appropriés dans le plan 
d’aménagement régional ont été identifiés. La planification stratégique aide non seulement à 
identifier les sites les plus appropriés en matière de capacité énergétique éolienne, mais à 
éviter l’impact de telles installations sur l’environnement naturel. Il s’agit de la procédure 
d’autorisation, qui est nécessaire avant qu’un projet concret de parc éolien ne puisse être 
présenté et planifié à un stade ultérieur. Les incidences sur l’environnement local, telles que 
tout effet négatif sur le milan royal, seront identifiées et pourraient déboucher sur une 
modification de la taille du parc éolien et/ou sur des mesures d’atténuation. 

Conclusions

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire et des documents mis à disposition 
du public par les autorités nationales, la Commission ne peut identifier aucune violation de la 
législation de l’UE en matière de protection de la nature.

                                               
1 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.
2 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.


