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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1814/2008, présentée par U. S., de nationalité allemande, concernant 
les dégradations de l’environnement provoquées par un parc d’éoliennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale le projet de construction d’un parc d’éoliennes sur une crête dans la 
région des Marches, en Italie. Selon le pétitionnaire, l’installation de ce parc dans une région 
très inhospitalière entraînera des dégradations irrémédiables pour l’environnement de la 
région. Il affirme qu’il faut d’abord aménager une voie d’accès afin de pouvoir acheminer tout 
le matériel destiné à la construction du parc d’éoliennes. À l’heure actuelle, il n’existe que des 
chemins particulièrement impraticables et abrupts, où ne peuvent circuler que des voitures 
tout-terrain et des véhicules chenillés. Le pétitionnaire déclare que les travaux de forage et de 
construction causeront la pollution et le tarissement des sources naturelles qu’utilisent les 
fermiers pour assurer leur alimentation en eau potable. En outre, selon lui, la distance entre les 
éoliennes est trop petite. Le pétitionnaire estime que la construction de ce parc est soutenue 
par des fonds de l’UE, et il se demande si ces fonds sont correctement alloués, d’autant plus 
que les experts ont des doutes quant à la construction d’un tel parc à l’endroit prévu

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2009. La Commission est invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement)

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

En vertu de la directive 85/337/CEE1 du Conseil concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement dans sa version modifiée ("directive 

                                               
1 JO L175 du 5.7.1985, p. 40; JO L 73 du 14.3.1997, p. 5; JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
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EIE"), les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment 
en raison de leur nature, de leurs dimensions et de leur localisation, doivent être soumis, avant 
autorisation, à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. La directive EIE établit 
une distinction entre les projets soumis obligatoirement à une EIE (projets relevant de 
l'annexe 1) et ceux pour lesquels les autorités des États membres doivent déterminer, dans le 
cadre d'une procédure de sélection ("screening"), s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence 
notable sur l’environnement, en tenant compte des critères définis à l’annexe III de la 
directive (projets relevant de l’annexe II). Si tel est le cas, une EIE est alors nécessaire. Les 
consultations publiques sont un élément-clé des procédures d’EIE. Les parcs d'éoliennes 
relèvent de l'annexe II de la directive EIE.

La directive 85/337 laisse une grande marge d'appréciation aux États membres dans la 
détermination des projets relevant de l’annexe II qui doivent faire l'objet d'une EIE, et dans 
l’établissement des critères ou des seuils nécessaires pour prendre cette décision. Cette marge 
de manœuvre est cependant limitée par l’obligation, fixée à l’article 2, paragraphe 1, de la 
directive, de soumettre les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur 
localisation, à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne 
leurs incidences. 

Pour établir une violation de la directive EIE en ce qui concerne les projets relevant de 
l’annexe II, il est nécessaire de prouver que les États membres concernés ont outrepassé les 
limites de leur compétence en n'exigeant pas la réalisation d’une évaluation des incidences ou 
qu'ils ont commis une erreur d’appréciation manifeste en accordant leur autorisation à un 
projet1.

Or, le pétitionnaire indique que le projet n'a pas encore été autorisé et ne précise pas non plus 
si un "screening" a été réalisé.

Compte tenu des informations fournies, la Commission ne peut pas conclure à une violation 
du droit communautaire de l'environnement. Si, toutefois le pétitionnaire lui apporte de 
nouvelles informations plus précises, la Commission pourra, si nécessaire, procéder à un 
nouvel examen de sa requête.

                                               
1 Cf. par exemple l'affaire C-117/02, Commission contre Portugal, JO C 118 du 30.4.04, p. 20; et l'affaire 
C-508/03, Commission Royaume-Uni, JO C 165 du 15.7.2006, p. 3. On rappellera que, à cet égard, selon la 
jurisprudence de la Cour européenne, la charge de la preuve incombe à la Commission.


