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Depuis des mois, le plan de l'installation d'un parc éolien au large de Dunkerque
crée la polémique. Surtout du côté belge, les communes avoisinantes sont inquiètes
mais aussi la Région flamande ainsi que l'État belge ont déjà fait part de leur
inquiétude à ce sujet.
Étant donné que la société éolienne française n'a pas prévu de changer son point de
vue en terme d'emplacement, une requête a été introduite devant le tribunal
administratif de Lille. Il est notamment reproché aux autorités françaises d'avoir
défini cette zone de construction.
En cas de réalisation, les éoliennes se trouveraient dans l'espace aérien contrôlé par
la Belgique et mettraient donc la sécurité du trafic de la base aérienne de Coxyde en
péril. En outre, des routes maritimes historiques entre le Royaume-Uni et la Belgique
seraient bloquées.
1. Avant de saisir la justice française, des échanges avec votre homologue français
ont-ils eu lieu à ce sujet? Dans l'affirmative, quelle a été la position de la France
dans ce dossier?
2. Si la requête devant la justice française n'aboutit pas, d'autres pistes de recours
seront-elles envisagées? Si oui, lesquelles? Et qui sera la partie plaignante?
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Question n° 55-2-000698 de madame
la députée Kattrin JADIN du
03/09/2021 au Vice-Premier ministre
et ministre de la Justice et de la Mer
du Nord.

Vraag nr. 55-2-000698 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger
Kattrin
JADIN van 03/09/2021 aan de Viceeersteminister en minister van Justitie
en Noordzee.

1) Je renvoie aux réponses que j’ai déjà 1) Ik verwijs naar de antwoorden die ik
données tant en commission climat reeds gaf in zowel de commissie klimaat
qu’en commission mobilité.
als de commissie Mobiliteit.
Je rappelle brièvement que des
pourparlers ont été/sont menés de
manière répétée et intensive aux
niveaux politique, diplomatique et
administratif, dans le but de trouver une
solution par la concertation et le
dialogue, acceptable pour toutes les
parties.
J'ai moi-même été en contact à deux
reprises avec mon homologue français,
la ministre Barbara Pompili, pour
discuter du dossier.

Ik herhaal kort dat er meermaals en
intensief op zowel politiek, diplomatiek
als administratief niveau gesprekken
werden/worden gevoerd met als doel via
overleg en dialoog tot een voor alle
partijen aanvaardbare oplossing te
komen.

Dans le passé, j’ai également expliqué à
plusieurs reprises
la position des
autorités françaises. Elles n’entendent
envisager une relocalisation que si elles
ont une certitude à 100% que l’appel
d’offre ne devra pas être remis sur le
marché et qu'il n'y aura donc aucun
retard dans la construction du parc.
Dans un état de droit, toute décision
prise par une autorité peut être
contestée, nous ne pouvons donc pas
leur offrir une certitude juridique de
100%. Cela étant, nous avons montré
que le risque de litige et de retard est
très faible.

Ook het standpunt van de Franse
overheid heb ik meermaals in het
verleden toegelicht. Zij wensen een
verplaatsing
enkel
te
overwegen
wanneer zij 100% zekerheid hebben dat
de tender niet opnieuw in de markt moet
gezet worden en er dus geen vertraging
optreedt bij de bouw van het park. In een
rechtstaat kan elke beslissing van een
overheid aangevochten worden, dus
100% juridische zekerheid kunnen wij
hen niet geven. Wel hebben wij
aangetoond dat de kans op een geschil
en vertraging zeer klein is.

2) La procédure engagée devant le
tribunal de Lille n’a pas d’effet suspensif,
le promoteur du projet peut donc
poursuivre les travaux d’étude qu’il
mène en vue de préparer la demande de
permis
environnemental
et
de

2) De procedure die aangespannen werd
voor de rechtbank in Rijsel werkt niet
schorsend
en
dus
kan
de
projectontwikkelaar verder gaan met het
studiewerk dat zij uitvoeren ter
voorbereiding van de aanvraag van de

Zelf heb ik tweemaal contact gehad met
mijn Franse tegenhanger, minister
Barbara Pompili, om het dossier te
bespreken.
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concession domaniale. Dans ces
procédures, la Belgique sera à nouveau
impliquée et aura son mot à dire. Si,
malgré nos objections des permis sont
délivrés, nous pouvons également les
contester devant les tribunaux français.

milieuvergunning en domeinconcessie.
Bij deze procedures zal België opnieuw
betrokken worden en inspraak krijgen.
Mochten er ondanks onze bezwaren toch
vergunningen worden afgeleverd, dan
kunnen wij ook deze aanvechten voor de
Franse rechtbanken.

En outre - et je me réfère à nouveau aux
réponses précédentes que j’ai données
à ce sujet - la Belgique déposera une
plainte contre la France auprès de la
Commission européenne parce que
nous n’avons pas été consultés au sujet
de l’emplacement pour la construction
du parc éolien, avec toutes les
conséquences que cela implique. En
agissant ainsi, la Belgique estime que la
France a violé un certain nombre de
règles essentielles. Si la commission est
d’avis que notre pays est dans son droit,
la France pourra être poursuivie devant
la Cour européenne.

Daarnaast – en ik verwijs opnieuw naar
eerdere antwoorden die ik hieromtrent
gaf – zal België klacht indienen tegen
Frankrijk bij de Europese Commissie
omdat wij niet geconsulteerd werden over
het vastleggen van de locatie voor de
bouw van het windmolenpark, met alle
gevolgen van dien. België is van oordeel
dat Frankrijk hiermee een aantal
fundamentele regels geschonden heeft.
Indien de commissie oordeelt dat wij het
bij het rechte eind hebben, kan Frankrijk
voor het Europees Hof gedaagd worden.

V. VAN QUICKENBORNE
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
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