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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0856/2005, présentée par Sagrario Heres Sedeño, de nationalité espagnole, au 
nom de «Plataforma Pro Santamaría de Grado», sur le projet de construction d'une 
station de transformation de plus de 40 000 m² et de lignes à haute tension dans la 
municipalité de Grado dans les Asturies

1. Résumé de la pétition

La section locale du Partido Popular de Grado, dans les Asturies, qui agit au nom de la 
«Plataforma Pro Santamaría de Grado», demande au Parlement européen d’intervenir de toute 
urgence face au projet de construction d'une station de transformation de plus de 40 000 m² et 
de plusieurs lignes à haute tension dans la municipalité de Grado. Les pétitionnaires craignent 
une violation de deux directives européennes: d’une part, la directive 92/43/CEE, concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, car plusieurs 
habitats naturels d'intérêt général seraient concernés et des zones de protection des oiseaux 
seraient perturbés; d’autre part, la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement, car ni les autorités locales ni les autorités nationales 
n'ont réagi aux demandes d'information. En outre, selon eux, la compagnie électrique 
espagnole Red Eléctrica Española non seulement n’a pas informé le public activement, mais 
encore a sciemment maintenu les citoyens concernés dans l'ignorance. Par ailleurs, outre la 
santé des riverains, le développement durable de la zone (par exemple, par le biais du 
tourisme rural) est fortement menacé par la présence de champs électromagnétiques.

Informations

– la pétition a été transmise par Salvador Garriga Polledo (MP) et David Hammerstein 
Mintz (MP).
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 janvier 2006. Informations demandées à la Commission 
conformément à l’article 192, al. 4, du Règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 mai 2006

Le pétitionnaire affirme que la construction d’une station de transformation et de lignes à 
haute tension dans la municipalité de Grado dans les Asturies n’est pas conforme aux 
dispositions de la directive 92/43/CEE1 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2003/4/CE2 concernant l'accès du 
public à l'information en matière d'environnement.

Les documents joints à la pétition décrivent les habitats naturels et les espèces présentes dans 
la région. Le pétitionnaire fait référence aux sites ES1200040 «Meandros del Nora» et ES 
1200029 «Río Nalón» désignés par les autorités espagnoles comme sites d’importance 
communautaire (SIC) aux termes de la directive «Habitat». Ces sites sont inclus dans la liste 
en annexe de la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la 
directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique atlantique3. Les deux sites comprennent des habitats naturels et des espèces 
prioritaires d’intérêt communautaire répertoriés dans la liste aux annexes II et IV de la 
directive.

L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitat» définit une série de précautions 
d’ordre procédural et matériel applicables à tout plan ou projet susceptible d’affecter un site 
Natura 2000 de manière significative. Les dispositions de cet article constituent une forme de 
régime de développement, définissant les circonstances dans lesquelles les plans et les 
projets à effets néfastes peuvent ou pas être autorisés. L’article 6, paragraphe 3, dispose que 
tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible 
d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres 
plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard 
aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des 
incidences sur le site et sous réserve des dispositions de l’article 6, paragraphe 4, les autorités 
nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées 
qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, 
l'avis du public.

Selon les informations fournies par le pétitionnaire, il semble que la station de transformation 
sera située en dehors des limites des sites concernés et n’aura pas d’impact direct sur les 
habitats et les espèces. Concernant les effets néfastes des champs électromagnétiques produits 
par la station de transformation comme le mentionne le pétitionnaire, la Commission ne 
dispose pas de documents scientifiques pouvant démontrer l’impact des champs 
électromagnétiques sur les habitats et les espèces. Concernant le tirage de câbles à haute 
tension, les informations fournies par le pétitionnaire signalent simplement qu’un projet de 
tracé est en place.

  
1JO L 206, 22.07.92, p. 7
2 JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
3 JO L 387, 29.12.04, p. 1
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En outre, les informations soumises par le pétitionnaire n’indiquent en rien ni l’état 
d’avancement actuel du projet, notamment en ce qui concerne son autorisation, ni les autorités 
chargées de son élaboration. De même, les informations disponibles ne permettent pas de 
conclure que les autorités espagnoles n’ont pas évalué les incidences du projet sur le site 
conformément aux dispositions de la directive. 

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission n’a pas de raison de 
croire que la législation européenne n’a pas été correctement appliquée. Pour autant que le 
pétitionnaire puisse fournir des informations détaillées permettant à la Commission d’évaluer 
les questions soulevées par rapport à la directive mentionnée ci-dessus, la Commission pourra 
examiner le problème de plus près.

Les documents soumis par le pétitionnaire comprennent également du courrier adressé à 
l’administration régionale des Asturies (conseillers industrie et environnement) et au 
représentant du gouvernement espagnol dans les Asturies, à qui il demande de pouvoir 
accéder aux documents existants et aux informations progressivement récoltées concernant le 
projet. Le pétitionnaire affirme dans sa pétition au Parlement européen que ces demandes sont 
restées vaines. Il ne ressort pas clairement du dossier si ces demandes ont été explicitement 
rejetées et le rejet justifié ou si elles ont simplement été ignorées. 

L’article 3 de la directive 2003/4/CE dispose que l’accès aux «informations 
environnementales», telles que définies dans la directive, qui sont détenues par des autorités 
publiques ou pour leur compte, doivent en principe être fournies dans le mois qui suit la 
réception de la demande. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé d’un mois, en 
veillant d’abord à en informer le demandeur, par exemple, lorsque le volume de documents 
nécessaires le requiert. Si une demande est formulée d'une manière trop générale, l'autorité 
publique invite le demandeur dès que possible, et au plus tard avant l'expiration du délai prévu 
ci-dessus, à la préciser davantage. L’article 4 comprend une liste de cas justifiant le rejet 
d’une demande d’informations environnementales par les autorités publiques. Les 
demandeurs qui considèrent que leur demande d'information a été ignorée, indûment rejetée 
(en partie ou en totalité), ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été 
traitée conformément à la directive, doivent pouvoir engager une procédure de recours.

Sur la base des informations soumises par le pétitionnaire, il n’est pas possible d’évaluer plus 
spécifiquement la situation par rapport à la directive 2003/4/CE. Dans tous les cas, les 
autorités publiques qui ont reçu la demande devraient avoir répondu au pétitionnaire soit en 
justifiant leur refus de le laisser accéder aux informations, soit en lui fournissant les 
informations demandées. Le pétitionnaire est invité à renouveler ses demandes 
d’«informations environnementales» aux autorités publiques comme il se doit et, au besoin, 
de se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

Contexte:

La Commission a publié une première communication sur la pétition en mai 2006. Fondée sur 
les informations fournies par le pétitionnaire, la communication précisait qu'il n'y avait 
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aucune raison de supposer que le droit communautaire n'était pas correctement appliqué.

La Commission a, par la suite, invité le pétitionnaire à fournir des informations plus détaillées 
permettant à la Commission d'enquêter sur les autres questions relatives à la directive 
92/43/CE "Habitat" susmentionnée. Le pétitionnaire a fourni des informations
supplémentaires au Parlement européen, qui ont été envoyées à la Commission en décembre 
2006.

Analyse:

La dernière question à étudier concerne l'éventuel impact du projet sur le réseau Natura 2000 
et en particulier sur les sites ES1200040 “Meandros del Nora” et ES 1200029 “Río Nalón”,
désignés par les autorités espagnoles comme sites d'importance communautaire (SIC) aux 
termes de la directive "Habitat".

Le projet de construction d'une station de transformation et de pylônes à haute tension n'est 
pas susceptible d'affecter les sites de manière significative. De plus, selon les plans fournis, ni 
la station de transformation ni les pylônes haute tension ne seront construits dans les SIC. Les 
deux SIC abritent majoritairement des habitats de végétation rivéraine et des espèces 
apparentées.

Finalement, sur la base des preuves disponibles, il apparait improbable que la faune présente 
sur les sites soit affectée par les champs électromagnétiques produits par la station de 
transformation et les câbles électriques.

Conclusions:

Après étude des informations disponibles, la Commission considère qu'il n'y a aucune preuve 
d'une quelconque violation du droit communautaire dans le cas d'espèce puisque le projet 
n'affectera pas de manière significative les caractéristiques des SIC susmentionnés. 


