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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0391/2006, présentée par Yolanda Espinosa Vecino, de nationalité espagnole, au 
nom l'association Asociación Bodón, accompagnée de 10 000 signatures, sur le projet de 
câblage électrique entre Lada (Asturies) et Velilla del Río Carrión (Palencia)

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires protestent contre un projet de câblage électrique traversant les massifs 
montagneux du centre de la région du León, l'une des zones naturelles les mieux protégées 
d'Europe. Ce projet va selon eux à l'encontre de plusieurs projets financés par les fonds 
structurels européens tels que des mesures de protection en faveur des ours bruns et d'autres 
espèces de la faune et de la flore. C'est pourquoi ils demandent instamment au Parlement 
européen d'exiger l'arrêt de ce projet auprès du gouvernement espagnol ainsi que des 
communautés autonomes des Asturies et de Castille-Leon.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 juin 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007

I. Résumé du problème
Le pétitionnaire s'oppose au projet de passage de câbles électriques dans le massif 
montagneux du centre de la région du León, qui aurait probablement un impact sur les 
espèces et les habitats naturels protégés.

II. La pétition

Le pétitionnaire estime que le projet n'est pas nécessaire au développement de la région 
concernée et qu'il aurait un impact grave sur les richesses socio-économiques et 
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environnementales qu'elle recèle. Selon le pétitionnaire, d'autres trajets sont envisageables,
qui auraient un impact moindre que celui traversant les montagnes du León.

Le pétitionnaire déclare que la finalité du projet est en fait purement économique et ne tient 
pas suffisamment compte des objectifs de conservation de la zone qui sont garantis par la 
directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages1 (directive Oiseaux) et la directive 92/43/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
(directive Habitat)2.
Le pétitionnaire a la conviction que le projet pourrait avoir des effets néfastes sur des espèces 
définies comme prioritaires au titre de l'annexe IV de la directive Habitats, parmi lesquelles 
l'Ursus arctos (ours brun), et des oiseaux protégés figurant sur la liste produite à l'annexe I de 
la directive Oiseaux, comme le Tetrao Urogallus (grand tétras).

III. Commentaires de la Commission sur cette pétition
En 2000, la Commission a mené une enquête sur le respect, par les autorités espagnoles, des 
obligations communautaires découlant des directives Oiseaux et Habitats ainsi que de la 
directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement3, en relation avec un premier projet de 
mise en place d'un câblage électrique entre Lada (Asturies) et Velilla del Río Carrión 
(Palencia).

Cette enquête a été close en 2005, à la suite d'une communication officielle des autorités 
espagnoles compétentes annonçant que ce projet était abandonné et qu'un projet entièrement 
nouveau serait soumis à la procédure d'analyse d'impact environnemental requise. La 
procédure est en cours et aucun permis de construire n'a été à ce jour délivré.

La Commission insiste sur le fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3 et 
paragraphe 4 de la directive Habitats "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 du 
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.
Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence 
de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État 
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale 
de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures 

  
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1–18.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
3 OJ L 175 du 5.7.1985, p.40.
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compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à 
la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, 
après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur."
En vertu de l'article 7 de la directive Habitats, les dispositions précitées s'appliquent non 
seulement aux sites d'importance communautaire, mais également aux zones de protection 
spéciale.
La Commission insiste sur le fait que, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la 
directive Habitats, les "États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un 
système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur 
aire de répartition naturelle, interdisant: a) toute forme de capture ou de mise à mort 
intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature; b) la perturbation intentionnelle de 
ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de 
migration; c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature; d) la 
détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos."

IV. Conclusion

Le nouveau projet étant soumis à une procédure d'analyse d'impact environnemental, aucune 
infraction à la législation environnementale communautaire n'a été observée à ce stade.


