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27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1077/2011 présentée par Sigrid Kremser, de nationalité allemande, 
au nom de Bürgerinitiative Starkenberg, sur le projet de construction d’un 
parc d’éoliennes dans une zone de nidification et d’alimentation du milan 
noir et du milan royal

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre la construction d’un parc d’éoliennes dans la commune de 
Starkenberg en Thuringe, Allemagne. Il est prévu que le parc soit bâti dans la zone de 
nidification et d’alimentation du milan noir (Milvus migrans) et du milan royal (Milvus 
milvus). La zone est également l’habitat d’autres espèces animales, parmi lesquelles des 
chauves-souris protégées. Par ailleurs, la pétitionnaire prétend que les éoliennes sont prévues 
trop près des habitations, ce qui implique des risques pour la santé des riverains.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

La pétitionnaire proteste contre le projet de construction de deux éoliennes sur le territoire de 
la commune de Starkenberg en Thuringe, Allemagne. Selon la pétitionnaire, l'emplacement 
concerné est une zone de nidification et d'alimentation du milan royal (Milvus milvus), du 
milvan noir (Milvus migrans), du faucon hobereau (Falco subbuteo), du guêpier d'Europe 
(Merops apiaster), du pluvier petit-gravelot (Charadrius dubius), de la pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) et de chauves-souris. La pétitionnaire affirme que le parc d'éoliennes prévu 
enfreint la législation européenne en matière de protection de la nature.
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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 de l’UE, par les directives 2009/174/CE1 (directive sur les oiseaux) et 92/43/CEE2

(directive «Habitats»).
Toutes les espèces d’oiseaux sauvages naturellement présentes sur le territoire européen des 
États membres de l’UE sont protégées en vertu de la directive sur les oiseaux. Complétée 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 ornithologiques. 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, mais également d'autres espèces et d'autres types d'habitat, peuvent être 
particulièrement vulnérables face aux installations d'énergie 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 biodiversité. La Commission a par 
conséquent publié un document d'orientation centré sur les développements en matière 
d'énergie éolienne3.

La zone qui préoccupe la pétitionnaire est située sur le site de l'usine de matériaux de 
construction de Starkenberg. Un investisseur prévoit d'y construire deux éoliennes. Aucun site 
Natura 2000 ne se trouve à proximité. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'annexe II de 
la directive sur l'évaluation des incidences environnementales4, il est du ressort des États 
membres de décider si les projets énergétiques doivent ou non faire l'objet d'une évaluation 
des incidences sur l'environnement. En l'occurrence, les autorités allemandes compétentes en 
la matière ont estimé que ce projet était d'envergure trop réduite pour faire l'objet d'une telle 
évaluation5.

La Commission croit savoir que le plan régional prioritaire pour l'énergie éolienne en 
Thuringe de l'est a été élaboré en consultation avec des ONG de protection de 
l'environnement. Ce plan a déterminé quatorze zones prioritaires pour l'énergie éolienne qui 
peuvent accueillir des parcs éoliens et représentent 0,18 % du territoire total de la Thuringe de 
l'est. L'évaluation environnementale stratégique relative au plan régional pour la Thuringe de 
l'est a été finalisée le 30 juin 2006.

Dans le plan régional, le site qui préoccupe la pétitionnaire est identifié comme une zone 
                                               
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 20 du 26.1.2010, p. 7.
2 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.
3 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

4 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, codifiant la directive 85/337/CE; JO L 26 
du 28.1.2012.

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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prioritaire pour les installations d’énergie éolienne. Une telle planification stratégique aide 
non seulement à identifier les sites les plus appropriés en matière de capacité énergétique 
éolienne, mais encore à éviter les incidences de telles installations sur l’environnement 
naturel. Il s’agit d'une procédure d’autorisation, qui est nécessaire avant qu’un projet concret 
de parc éolien puisse être présenté et planifié à un stade ultérieur. Il s'ensuit que le projet 
précis est planifié à une échelle plus petite que le plan stratégique. Les incidences sur 
l'environnement local, s'agissant par exemple d'éventuels effets néfastes significatifs pour 
certaines espèces ornithologiques, sont identifiées et peuvent entraîner une modification de la 
taille du parc éolien ou la demande de mise en place de mesures d'atténuation.
Conclusions

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


