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PRESSE DU 22.05.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

=======================================GENERALITES ================================== 

 
Communiqué de presse 

Paris le 21 mai 2012 
 

L' ONU déclarerait illégal le programme Énergies 
Renouvelables de l'Union Européenne 

 

Le Comité de Conformité de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe 
(UNECE), a publié ses "premières" conclusions (1): 
L'Union Européenne aurait bien violé la Convention d'Aarhus en imposant aux 27 états 
membres l'objectif d'atteindre 20% d'énergies renouvelables d'ici 2020 sans tenir compte 
du fait que les citoyens devaient être préalablement consultés selon les règles établies par 
cette convention qui fait partie des lois de l'Union européenne. 
Il y a 18 mois, l'ONU avait été saisi d'un recours déposé par l'ingénieur Pat Swords, membre 
de la Plateforme Européenne contre l'Éolien Industriel (EPAW) (2). 
Selon Pat Swords, le plan européen "20% d'énergies renouvelables d'ici 2020" n'aurait plus 
désormais de base légale, puisque le droit des citoyens à être consultés sur les projets ayant 
un impact sur l'environnement aurait été bafoué. 
Concernant l'éolien industriel une des pièces majeures du programme de l'Union 
Européenne, les conséquences pourraient être majeures. Cette décision de l'ONU si elle se 
confirme ouvre une boite de Pandore. Elle permettrait aux citoyens de chaque pays de 
demander des dommages et intérêts à leurs gouvernements respectifs, concernant les 
Plans d'Action Nationaux en faveur des Énergies Renouvelables. 
Des futurs recours devant les tribunaux seraient possibles et couvriraient un large éventail 
de domaines allant de demandes de compensations financières pour des paysages 
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impactés, pour biens immobiliers dévalués, mais aussi pour les atteintes à la santé des 
riverains en passant par les impacts majeurs sur l'environnement et notamment la faune 
 
Communiqué de presse FED (pdf) 
Press release EPAW (pdf) 
 
Contact Presse 
J.L. Butré 
06 80 99 38 08 
Président de la Fédération Environnement Durable 
Président d'EPAW 
Contact@environnementdurable.net 
Pat Swords 
+353 1 443 4831Â (Ireland) 
pat.swords.chemeng@gmail.com 
 
Renseignements complémentaires 
(1) UNECE analyse du 4/05/2012 
Draft findings ( doc)  
Letter to the parties (pdf)  
(2) European Platform Against Windfarms (EPAW) 532 organisations  de 23 pays européens : 
la Fédération Environnement Durable est co-fondateur d'EPAW 
epaw.org 
 
contact Marc Duchamp Executive Director 
+34 693 643 736 
President, Save the Eagles International 
Chairman, World Council for Nature 
 

Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

============================= ACTIONS DES ASSOCIATIONS ============================= 

===================================== REGIONS ======================================== 

=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE     LIEGE    4210 Burdinne 

 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-n-y-aura-pas-d-eoliennes-sur-la-commune-de-
burdinne?id=7773381 

Il n'y aura pas d'éoliennes sur la commune de Burdinne 
REGIONS | mardi 22 mai 2012 à 9h14 

 

http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp21-05-2012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/release%20unece%20-%20may%202012.pdf
mailto:Contact@environnementdurable.net
mailto:pat.swords.chemeng@gmail.com
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-54/Correspondence%20with%20Party%20concerned/C-54_EU_Draft_Findings29Apr12.doc
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-54/Correspondence%20with%20Party%20concerned/C-54_EU_Draft_Findings29Apr12.doc
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-54/Correspondence%20with%20Party%20concerned/C-54_EU_Draft_Findings29Apr12.doc
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-54/Correspondence%20with%20Party%20concerned/toEUC54_DraftFindings.pdf
http://epaw.org/
http://www.savetheeaglesinternational.org/
http://www.wcfn.org/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-n-y-aura-pas-d-eoliennes-sur-la-commune-de-burdinne?id=7773381
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-n-y-aura-pas-d-eoliennes-sur-la-commune-de-burdinne?id=7773381
http://www.rtbf.be/info/regions
http://www.rtbf.be/info
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C'est ce qu'ont décidé les fonctionnaires délégués et techniques de la Région wallonne. 

Electrabel avait introduit une demande de permis pour six éoliennes sur le territoire de 

Fernelmont en région namuroise et trois à Burdinne, en province de Liège. 

Les deux communes s'étaient opposées à cette implantation. Electrabel peut encore introduire un recours 

auprès du ministre Philippe Henry. 

  

D. Wathelet 

 


