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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0552/2012, présentée par V.S., de nationalité italienne, sur un projet 
de parc éolien au large de L'Atmetlla de Mar (province de Tarragone, 
Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce les effets potentiellement dévastateurs d'un projet de parc éolien en 
mer qui prévoit l'installation d'une série d'éoliennes à 3 kilomètres seulement de la côte à 
L'Atmetlla de Mar (province de Tarragone, Espagne). La centrale ZÈFIR doit être un centre 
de recherche sur l'énergie éolienne chargé de tester 4 générateurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Le pétitionnaire s'oppose au projet de construction d'une série d'éoliennes en mer, à 
3 kilomètres seulement de la côte de la municipalité de L'Ametlla de Mar, dans la province de 
Tarragone (Catalogne, Espagne). Ces travaux font partie du projet intitulé "centrale ZÈFIR". 
Ce projet vise à mettre en place un centre de recherche sur l'énergie éolienne chargé de tester 
4 aérogénérateurs situés au large des côtes, afin de produire de l'électricité. Il semble que le 
projet soit soutenu par l'Institut de recherche sur l'énergie de Catalogne (IREC).

Le pétitionnaire affirme que ce projet est situé trop près de la côte et qu'il aura un effet 
dévastateur sur le tourisme et l'économie locale. Il insiste sur l'opposition de la population 
locale à ce projet. Il convient de noter que le pétitionnaire ne fait référence à aucune infraction 
spécifique au droit de l'environnement de l'Union européenne.
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Les services de la Commission ont examiné les informations fournies par le pétitionnaire au 
regard du droit européen de l'environnement qui pourrait s'appliquer à cette affaire.

La directive 2011/92/UE1 (connue sous le nom de directive concernant l'évaluation des 
incidences sur l'environnement, ou directive EIE) prévoit des dispositions concernant la 
réalisation d'une EIE pour certains projets publics et privés.

La directive EIE distingue les projets dits de l'annexe I, qui doivent toujours être soumis à une 
procédure d'EIE, des projets dits de l'annexe II, pour lesquels les États membres doivent 
déterminer, par une analyse au cas par cas ou en fonction de seuils ou critères définis dans la 
législation nationale de transposition, si un projet doit faire l'objet d'une EIE. Lorsqu'un 
examen au cas par cas est réalisé ou que des seuils ou des critères sont fixés, les critères de 
sélection établis à l'annexe III de la directive doivent être pris en considération. Ils ont 
notamment trait aux caractéristiques du projet, à sa localisation et aux caractéristiques de 
l'incidence potentielle. Cette décision doit être mise à la disposition du public.

Il y a lieu de faire remarquer que les "installations destinées à l'exploitation de l'énergie 
éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens)" sont couvertes par le point 3 i) de 
l'annexe II de la directive EIE. D'après les informations disponibles, ce projet fait 
actuellement l'objet d'une procédure d'EIE. L'avis annonçant l'ouverture de la phase de 
consultation publique a été publié au Bulletin officiel de l'État espagnol (BOE n° 54) 
du 3 mars 2012.

La procédure d'EIE garantit que les conséquences environnementales des projets sont 
recensées et évaluées avant l'octroi de l'autorisation par l'autorité compétente. Le public peut 
exprimer son avis et toutes les consultations doivent être prises en considération. Le public 
devrait également être informé du contenu de l'autorisation.

En ce qui concerne les directives européennes sur la nature (directive 2009/147/CE sur les 
oiseaux2 et directive 92/43/CEE sur les habitats3), elles seront applicables si le projet en 
question est susceptible d'avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000, en particulier 
lorsqu'il s'agit d'un site maritime. Dans le cas présent, le site marin d'intérêt communautaire 
appelé "Litoral meridional tarragoní" (code ES5140001) pourrait être concerné par ce projet. 
La directive EIE peut également être utilisée comme outil pour remplir les exigences des 
directives sur la nature.

Aucune infraction éventuelle à la directive 2008/56/CE4 (la directive-cadre "stratégie pour le 
milieu marin") n'a pu être décelée dans le cas présent.
                                               
1 Directive 2011/92/UE (JO L 26 du 28.1.2012), version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant 

l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée.

2 Directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010), qui codifie la directive 79/409/CEE concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).

3 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992).

4 Directive 2008/56/CE établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le 
milieu marin (JO L 164, 25.6.2008).
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Il y a lieu de noter que l'engagement de l'Union en faveur des énergies renouvelables a permis 
de mettre en place un cadre législatif propice au développement de l'énergie éolienne1, tout en 
garantissant, en même temps, que le développement et l'expansion de cette forme d'énergie 
respectent la législation européenne en matière d'environnement.

En tant que source d'énergie propre et renouvelable, l'énergie éolienne est appelée à contribuer 
de manière substantielle à la réalisation des objectifs énergétiques de l'Union pour 2020. Elle 
permettra également de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques, ainsi que la consommation d'eau douce associée à la production 
d'énergie traditionnelle dans l'Union. De manière générale, l'énergie éolienne permet de 
réaliser des économies afin de réduire la dépendance énergétique, elle contribue à la cohésion 
sociale et elle favorise le développement technologique, y compris les exportations.

Conclusions

La Commission ne tire des éléments présentés dans cette pétition aucune preuve d'infraction
au droit européen en matière d'environnement. Par conséquent, la Commission ne voit aucune 
raison d'approfondir cette question.

                                               
1 Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009).


