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La pétition

En 2007, M. Lothar Petter a introduit une pétition (0672/2007), au nom du comité d’action 
contre le développement de nouvelles stations de sports d’hiver à Mellau et Damüls, dans 
laquelle il exprime ses préoccupations concernant l’installation prévue – et partiellement 
réalisée – de quatre téléskis dans le contexte d’une liaison des domaines skiables de Damüls et 
de Mellau dans le Vorarlberg, en Autriche. 

Selon les pétitionnaires, le calcul des superficies touchées par le nouveau projet de 
développement avait été effectué sur la base de données incomplètes, en vue d’éviter une 
évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la directive 85/337/CEE. Les 
pétitionnaires maintiennent que le projet comporterait des incidences désastreuses sur les 
habitats des oiseaux sauvages et des mammifères et que d’importants biotopes de la région 
seraient détruits.

Lors de la réunion de la commission, qui s’est tenue le 6 octobre 2008, le pétitionnaire a 
présenté cette pétition, qui a fait l’objet d’un débat sur la base de la première réponse donnée 
par la Commission1. Le 1er septembre 2009, la commission a décidé d’organiser une mission 
d’enquête. 

30 septembre (matin) – Visites sur le terrain des domaines skiables de Damüls/Mellau 

Au matin du 30 septembre, la délégation PETI2 a visité le domaine skiable. Pour s’y rendre, la 
délégation a pris un téléski jusqu’à la station de Rosstelle, à mi-parcours, et un autre jusqu’à 
Wannengrat, au sommet de la montagne. 

Au cours de leur ascension, la délégation a pu avoir une vue d’ensemble sur le téléski et la 
piste de ski du côté de Mellau, y compris le tunnel construit pour relier les deux pistes. Au 
sommet du Wannengrat, la délégation s’est vue présenter la station du téléski qui dessert la 
partie de Damüls.  

Au cours de cette visite, les hôtes ont expliqué et présenté le site et certaines caractéristiques 
du projet à la délégation. Les membres ont eu l’occasion de s’entretenir avec la majorité des 
participants, qui ont exprimé leurs points de vue et avis concernant le projet. Au cours des 
débats, tous les participants ont souligné qu’ils étaient ravis que la délégation se soit déplacée 
pour les rencontrer et les écouter.

30 septembre (après-midi) – Auditions 

Les principales questions abordées au cours des auditions avec les pétitionnaires et avec les 
promoteurs et les autorités responsables du projet concernaient la question de savoir si une 
EIE aurait dû être effectuée, les éléments qui ont été ou auraient dû être compris dans le calcul 
et les mesures qui ont été ou auraient dû être prises afin de protéger la faune et la flore dans la 
région. 

                                               
1 Communication aux membres (CM\791830FR - PE411.964/REV.II)
2 Membres de la délégation: M. Rainer Wieland et Mme Eva Lichtenberger (membre d'office).
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M. Wieland, chef de la délégation, a ouvert les deux auditions en expliquant l’objectif de la 
visite qui, comme il l’a souligné, n’était pas de prendre, revoir ou annuler toute décision prise 
par rapport au projet, puisque les décisions ont été prises en vertu de lois nationales et 
régionales d’aménagement du territoire et ne relèvent donc pas du domaine de compétence de 
la délégation. 

Il a clairement déclaré que l’objectif de la délégation consistait à entendre tous les 
participants, à tenter d’établir des faits pertinents et, à la lumière de ces derniers, évaluer si les 
décisions locales et la législation autrichienne applicable étaient conformes au droit de 
l’Union, notamment à la directive EIE1. 

Audition des pétitionnaires

Comme annoncé précédemment, le débat a porté sur le calcul des superficies touchées par le 
projet. Les pétitionnaires ont énuméré certaines interventions qui n’ont pas été prises en 
compte, ou seulement partiellement, dans la méthode de calcul, telles que la construction d’un 
étang destiné à retenir les eaux pour la neige artificielle, la tuyauterie pour le transport de 
l’eau, l’installation de tuyaux vides et des réparations sur les pistes existantes. 

Les pétitionnaires déclarent que le projet a été délibérément divisé en projets de moindre 
envergure, que certains éléments du projet avaient été reportés et que d’autres avaient été 
réduits afin de rester en dessous du seuil applicable à l’époque fixé par le droit autrichien, qui 
était de 20 hectares mais qui a été ramené à 10 ha depuis lors. Ils ont également souligné que, 
dans les cinq prochaines années, d’autres chantiers de construction seraient entrepris, tels que 
la construction d’un dispositif de neige artificielle, l’extension d’un téléski existant et 
d’éventuelles extensions des aménagements destinés au trafic et aux espaces de 
stationnement.  

De l’avis des pétitionnaires, ces travaux supplémentaires auraient pu et dû être prévus et 
auraient dû, dès lors, avoir été pris en compte dans le calcul à long terme de l’ensemble du 
projet. Ils ont également soutenu que le calcul aurait dû inclure la totalité de la superficie 
touchée par le projet et non uniquement a) les parties sur lesquelles de véritables travaux 
seront entrepris et b) les parties qui entraînant une modification du paysage. 

Selon eux, le découpage du projet a mené à une situation qui nécessiterait des projets de suivi 
pour terminer les premiers travaux entrepris. Ils estiment donc que des faits accomplis et que 
des contraintes pratiques ont été instaurés, ce qui compliquerait le refus de permis 
supplémentaires. Cette stratégie aurait pu permettre d’éviter une EIE, mais l’ensemble des 
effets du projet n’ont toutefois pas changé.  

Une autre préoccupation concernait les conditions et la stabilité du terrain sur lequel les 
téléskis et les pistes ont été construits. Selon les pétitionnaires, ce terrain était instable et 
tourbeux, et une partie de ce dernier a disparu.      

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement. Premier considérant : «qu'ils affirment la nécessité de tenir compte le plus 
tôt possible des incidences sur l'environnement de tous les processus techniques de planification et de décision; 
que, à cette fin, ils prévoient la mise en œuvre de procédures pour l'évaluation de telles incidences;»
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Ils ont émis des doutes concernant les mesures compensatoires en vertu desquelles 1,1 million 
d’euros ont été versés à un fonds spécifique. Ce montant était destiné, entre autres, à la 
création de zones de protection pour la faune et la flore. Cependant, les pétitionnaires ont 
déclaré que les zones qui font l’objet de mesures compensatoires ont considérablement 
diminué et qu’aucun plan ou projet compensatoire n’a été approuvé jusqu’à présent. Ils ont 
émis des doutes quant à savoir si le fonds devrait être entièrement ou partiellement consacré à 
la zone touchée. 

Les pétitionnaires ont souligné que la région de Vorarlberg comptait le domaine skiable le 
plus élevé d’Autriche et ont critiqué la campagne continue visant à ouvrir de nouveaux 
domaines skiables. Ils ont également insisté sur la popularité croissante du dénommé «hors 
piste», signifiant que l’on fait du ski ou du snowboard en dehors des pistes entretenues. Ce 
type de ski présente une menace supplémentaire pesant sur la faune et la flore alpines des ces 
zones éloignées et paisibles. 

Les pétitionnaires déclarent que, d’un point de vue écologique pour la faune et de la flore, la 
valeur naturelle des zones qui entourent les remontées mécaniques et les pistes de skis était 
pratiquement nulle en raison des activités de glisse pendant la journée et du bruit et de la 
lumière en soirée ou la nuit. Ils ont souligné que la création de zones de repos en particulier 
avait été utilisée par les promoteurs du projets afin de persuader les autorités compétentes à 
délivrer les permis nécessaires. Cependant, le problème résidait dans le fait que de telles 
mesures n’avaient jamais été explicitement établies avant d’octroyer les permis.

Les pétitionnaires ont déploré que leurs organisations et d’autres partenaires intéressés n’aient 
pas pu participer activement aux discussions concernant la planification du projet à cause du 
fait qu’aucune EIE n’avait été jugée nécessaire. Ils estiment que le projet de Damüls et de 
Mellau constituent des exemples négatifs pour l’ensemble de l’Autriche. 

Audition des promoteurs du projet et des autorités

Au cours de l’audition des promoteurs du projet et des autorités régionales, il a été noté qu’en 
dépit du fait qu’aucune EIE officielle n’avait été réalisée, les différentes parties du projet 
avaient toutes été soumises à des évaluations d’impact avant que les permis ne soient 
octroyés. Les représentants du Land de Vorarlberg ont rejeté les plaintes selon lesquelles le 
projet avait été subdivisé dans le but de ne pas dépasser le seuil de 20 hectares. La 
construction de 4 remontées mécaniques avait toujours été considérée comme faisant partie 
d’un seul projet. Ils ont également déclaré que les plans avaient été adaptés plusieurs fois et 
que les calculs avaient été faits à plusieurs reprises afin de tenir compte des changements, 
mais que le seuil n’avait jamais été atteint. 

Il a été mis en lumière que les critères pour les études d’impact établis par les services de 
Vorarlberg étaient bien souvent plus stricts que ceux qui transposent la directive EIE dans le 
droit autrichien. L’argument selon lequel une EIE de fait avait été réalisée pourrait donc être 
avancé.  

En ce qui concerne le tunnel reliant les deux pistes skiables, il a été jugé que sa construction 
avait en réalité sauvé le terrain tourbeux existant et avait rendu superfétatoires d’autres projets 
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de grande envergure. Les plaintes déposées par les pétitionnaires selon lesquelles la zone 
comportait des surfaces instables ont été rejetées et le rapport de leur géologue a été jugé non 
scientifique. En outre, il a été exposé qu’un projet de plan relatif aux mesures compensatoires 
avait été préparé et que les fonds récoltés seraient utilisés pour la zone touchée. 

Les maires de Damüls et de Mellau ont souligné l’importance économique que représente la 
liaison entre les domaines skiables. Le projet avait pour but d’améliorer la qualité du tourisme 
dans la région et présentait une grande importance pour les autorités locales car il offrait des 
postes aux jeunes de la région qui auraient autrement été contraints de quitter les villages.

Les exploitants de téléskis ont expliqué que la connexion entre les deux domaines skiables 
était devenue nécessaire en raison de la demande des touristes pour des domaines plus vastes. 
Les anciennes infrastructures étaient également insuffisantes et demandaient à être 
renouvelées. Ils font apparaître l’ampleur des investissements, les loyers versés aux 
propriétaires des terrains et au fait que les opérations de remontées et la préparation des pistes 
skiables avaient créé des emplois pour la saison hivernale, par exemple pour les jeunes 
fermiers locaux.

Aux termes des deux auditions, le chef de la délégation PETI a demandé aux participants de 
fournir une liste sur laquelle figurent: 1) les éléments repris dans le calcul qui sont conformes 
tant avec le droit européen qu’avec le droit autrichien; 2) les éléments qui, selon eux, auraient 
dû être repris dans le calcul et; 3) tout élément pour lequel un permis séparé était en suspens 
ou prévisible. Au moment de la rédaction de ce document, aucune des deux parties n’avait 
encore transmis cette liste.

Dans la soirée, la délégation a rencontré Mme Gabriele Strele, Landesvolksanwalt (médiateur 
régional) et membre du réseau européen des médiateurs, dont la commission des pétitions est 
également membre, pour un échange de points de vue.

1er octobre (matin) - Rencontre avec la presse

La matinée du 1er octobre, les membres de la délégation ont rencontré la presse locale et 
régionale afin d’expliquer l’objectif et la portée de la visite. Ils ont répondu aux questions et 
ont accordé des entretiens individuels sans faire de déclaration préjudiciable.

Recommandations

Sur la base des observations de la délégation au cours de la mission d’enquête, il pourrait être 
demandé à la Commission de:

- donner son avis sur la transposition de la directive EIE dans le droit autrichien, notamment 
l’annexe II, point 12 a);

- donner son avis sur la portée de l’annexe II, point 12 a);

- donner son avis sur les allégations selon lesquelles le projet a été divisé afin d’éviter une 
EIE;
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- donner son avis sur la mesure dans laquelle les projets séparés ou subdivisés en termes 
temporels, géographiques et de formes juridiques sont recevables; 

- donner son avis sur la pratique consistant à inclure, dans les calculs de l’EIE, uniquement les 
superficies qui seront réellement en chantier tout en excluant les superficies qui font partie du 
projet mais qui ne font pas l’objet de travaux.

- expliquer ce que le droit de l’UE et la jurisprudence prévoient en matière de niveaux de seuil 
et la façon dont cela a été transposé dans le droit autrichien; 

- expliquer ce que le droit de l’UE et la jurisprudence prévoient en matière de mesures 
compensatoires et la façon dont elles ont été transposées dans le droit autrichien; 

- donner son avis sur la mesure dans laquelle il faudrait inclure dans le calcul les nouvelles 
constructions au service d’installations existantes (par exemple, un nouvel étang qui a été 
creusé pour les pistes skiables artificielles existantes);

- donner son avis sur la nécessité de revoir la directive EIE;

- fournir une définition claire des concepts utilisés dans la directive EIE;

- indiquer si elle prévoit de prendre des mesures concernant le cas de Damüls et Mellau et si 
elle prévoit de mettre clore la plainte CHAP et le dossier correspondant au projet pilote de 
l’UE.


