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Sujet: Pétition n° 0359/2008, présentée par Mme Rafaela Amezcua Casas, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Asociación de Vecinos de Favara, sur la 
mise en service d’un poste de transformation électrique à Valence

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre la mise en service d’un poste de transformation électrique 
dans le district de Patraix (Valence) et avance que cette décision a fait fi de l’opposition des 
habitants. La pétitionnaire considère que les autorités locales n’ont pas respecté les 
obligations qui leur incombent en vertu de la directive PRIP et qu’elles n’ont pas mis en 
œuvre le principe de précaution. D’après la pétitionnaire, le fonctionnement de ce poste de 
transformation électrique à proximité de maisons et d’écoles ferait planer un risque grave sur 
la santé des habitants. La pétitionnaire fait valoir que les habitants ne se sont jamais opposés à 
une augmentation de la capacité électrique de Valence, mais qu’ils plaident en faveur de la 
délocalisation de la centrale en dehors des zones résidentielles. La pétitionnaire mentionne 
deux accidents qui prouveraient la gravité de la situation et demande au Parlement européen 
d’examiner la question. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192(4) du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

I.  La pétition

La pétitionnaire évoque des préoccupations concernant de possibles effets néfastes sur la 
santé résultant de la présence d’un poste de transformation électrique construit dans le district 
de Patraix dans la région de Valence, et d’une ligne à haute tension reliant ce transformateur 
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au réseau électrique. Selon la pétitionnaire, ces installations ne respectent pas la législation 
communautaire suivante:

 Directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1

(version codifiée de la directive 96/61/CE, ci-après: directive PRIP)

 Législation de mise en œuvre de la Convention d’Aarhus telle que ratifiée par la 
décision du Conseil 2005/370/CE2. 

II. Les commentaires de la Commission à propos de la pétition

La directive PRIP vise à obtenir une prévention et une réduction intégrées de la pollution 
résultant des activités recensées à l’annexe 1. Elle définit des mesures destinées à prévenir, 
ou, lorsque cela n’est pas réalisable, à réduire les émissions dans l’air, dans l’eau et dans la 
terre provenant des activités susmentionnées, en vue de parvenir à un niveau élevé de 
protection de l’environnement dans son ensemble. 

Au sein de la catégorie des industries énergétiques, les installations suivantes relèvent du 
champ d’application de la directive PRIP: les installations de combustion dont l’intrant 
thermique mesuré dépasse 50 MW, les raffineries de pétrole et de gaz naturel, les fours à coke 
et les usines de gazéification et de liquéfaction du charbon. L’annexe 1 ne mentionne pas les 
postes de transformation électrique ou les lignes à haute tension. Par conséquent, les 
installations concernées par cette pétition ne relèvent pas du champ d’application de la 
directive PRIP.

Les signataires de la Convention d’Aarhus garantissent les droits d’accès à l’information, la 
participation du public aux processus de décision et l’accès à la justice pour les questions 
environnementales. Selon la pétitionnaire, les communes concernées n’ont eu connaissance de 
ce projet qu’une fois le permis accordé, et la construction des premières infrastructures avait 
déjà commencé (voir page 4 du document de référence reçu, rédigé en espagnol). Le public 
n’a donc pas eu la possibilité d’être informé du projet ou de participer au processus de 
décision. Cette information laisse supposer une infraction à l’article 4 (relatif à l’accès aux 
informations environnementales, dont les dispositions ont été transposées par l’article 3 de la 
directive 2003/4/CE3). Toutefois, les informations fournies par les pétitionnaires n’excluent 
pas la possibilité que les autorités espagnoles aient annoncé ce projet au public en temps utile.

En plus de la législation évoquée par les pétitionnaires, la directive du Conseil 85/337/CEE4

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8

2 JO L 124, 17.5.2005, p. 1–3

3 JO L 41, 28.01.2033, p. 26 sur l’accès du public aux informations environnementales

4 Directive du Conseil 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement. JO L 175, 05.07.1985
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modifiée par la directive 97/11/CE1 et la directive 2003/35/CE2 (connue sous le nom de 
«directive sur l’évaluation des incidences environnementales»« ou directive EIE) peut 
également être prise en considération. Cette directive prévoit une évaluation de l’impact 
environnemental dans le cas de certains projets. Elle opère une distinction entre les «projets 
de l’annexe I», qui font toujours l’objet d’une évaluation, et les «projets de l’annexe II», pour 
lesquels les États membres déterminent au moyen d’un examen au cas par cas, et/ou de seuils 
ou de critères fixés par les États membres, si le projet doit être ou non soumis à une 
évaluation.

Les projets de construction de lignes électriques aériennes d’un voltage égal ou supérieur à 
220 kV et d’une longueur supérieure à 15 km sont inclus au point 20 de l’annexe I, et exigent 
par conséquent obligatoirement une évaluation des incidences environnementales au titre de la 
directive sur l’évaluation des incidences environnementales. Certaines autres formes de 
transmission de l’énergie électrique par des projets impliquant des câbles aériens sont incluses 
au point 3 b) de l’annexe II. Dans ce cas, une évaluation des incidences environnementales est 
requise si ceux-ci sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur 
l’environnement. La responsabilité première, s’agissant de déterminer si cela est bien le cas, 
incombe à l’autorité compétente de l’État membre.

Selon les informations fournies par la pétitionnaire, il semble qu’une procédure d’évaluation 
des incidences sur l’environnement ait eu lieu dans le cadre de ce projet. Toutefois, les 
informations disponibles ne sont pas suffisantes pour autoriser la Commission à juger si cette 
procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement a été correctement menée, 
notamment en ce qui concerne la participation publique. 

La Commission est consciente de la préoccupation du public concernant la question des 
champs électromagnétiques (CEM), et elle en surveille les effets sanitaires potentiels en 
demandant un examen des publications scientifiques, en finançant la recherche, en diffusant 
les informations et en contribuant à l’établissement d’un cadre légal pour la protection des 
travailleurs et des citoyens.

Ce cadre légal comprend la recommandation du Conseil 1999/519/CE du 12 juillet 1999 
relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz)3. Ce texte recommande que les États membres adoptent, en vue d’assurer un niveau 
élevé de protection de la santé publique, un cadre de restrictions fondamentales ainsi que des 
niveaux de référence4. Ces recommandations concernant la limitation de l’exposition se 
                                               
1 Directive du Conseil 97/11/CE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. JO L 073, 14.03.1997

2 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du 
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui 
concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil. 
JO L 156, 25.06.2003
3 JO L 199, 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf ).

4 En outre, l’évaluation devrait se fonder sur les niveaux de champs émis, et non sur la définition de “distances 
de sécurité” d’ordre général. L’utilisation d’un tel substitut ne serait pas appropriée, car les champs dépendent 
du voltage, de la circulation du courant électrique et de plusieurs autres paramètres tels que la conception des 
mâts, la distance d’isolement entre lignes sous tension, le nombre de systèmes, la dimension et le nombre des 
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fondent sur des effets avérés sur la santé humaine. Les données scientifiques sur lesquelles se 
fondent les limites d’exposition contenues dans la recommandation 1999/519/CE ont été 
validées pour la dernière fois par le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN)1 en mars 2007, sur la base des derniers éléments scientifiques 
disponibles. Au sujet des champs de fréquences extrêmement basses (de 0 à 300 Hz) générés 
par des lignes électriques, le tout dernier avis du CSRSEN affirmait que "la conclusion 
antérieure selon laquelle les champs magnétiques à fréquences extrêmement basses sont 
potentiellement carcinogènes, qui se fondait principalement sur les résultats des études 
épidémiologiques relative à la leucémie des enfants, est encore valable. En ce qui concerne le 
cancer du sein et les maladies cardiovasculaires, les recherches récentes ont indiqué qu’une 
corrélation est improbable. Pour ce qui est des maladies neurodégénératives et des tumeurs 
au cerveau, le lien avec les champs de fréquences extrêmement basses reste incertain. Aucune 
relation systématique entre les champs de fréquences extrêmement basses et les symptômes 
signalés par les patients (parfois qualifiés d’« hypersensibilité électrique ») n’a été 
démontrée." 

En ce qui concerne l’application de mesures de protection dans certaines circonstances 
particulières (par exemple pour les lignes électriques situées à proximité des écoles, des zones 
résidentielles, etc), la mise en œuvre de mesures de protection incombe aux autorités 
nationales, moyennant la prise en considération de la recommandation du Conseil.

Lorsque les niveaux de référence sont dépassés, il est recommandé aux autorités nationales de 
procéder à une évaluation de la situation en matière d’exposition et de prendre des mesures de 
suivi appropriées, telles que la communication d’informations au public exposé, des 
modifications de l’installation ou de la conception de la source de rayonnement, ou encore de 
son mode d’exploitation.

La situation des États membres concernant la mise en œuvre de la recommandation se trouve 
résumée dans le récent rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la recommandation 
du Conseil 1999/519/CE (COM(2008) 532 final)2.

Cependant, les recommandations n’étant pas contraignantes, la Commission n’a pas le 
pouvoir d’intervenir juridiquement pour garantir l’application des normes fixées dans la 
recommandation. Si la pétitionnaire souhaite poursuivre son action, il lui est conseillé de 
s’informer elle-même de la position du droit espagnol et des mesures connexes prises au 
niveau national.

Toutefois, la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé (jugement dans l’affaire 

                                                                                                                                                  
lignes de phase, etc. Pour de plus amples renseignements, consulter l’adresse http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net
.

1http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf

2 Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 
(1999/519/CE) relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 
GHz) - Second rapport de mise en œuvre 2002-2007 (COM(2008) 532 final)
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C-322/88, point 181) que les recommandations ne peuvent pas être considérées comme 
n’ayant aucun effet juridique. Les tribunaux nationaux sont tenus de prendre en considération 
les recommandations afin de trancher les litiges qui leur sont soumis, en particulier lorsque 
celles-ci éclairent l’interprétation des mesures nationales adoptées en vue de mettre en œuvre 
une recommandation donnée, ou lorsque les recommandations sont conçues pour compléter 
des dispositions communautaires contraignantes.

III. Conclusions

La Commission n’est pas en mesure de constater une infraction à la directive PRIP. Au vu des 
informations produites par les pétitionnaires, aucune conclusion précise ne peut être tirée
concernant une possible infraction à la Convention d’Aarhus et à la législation 
communautaire y afférente. 

D’après les informations les plus récentes, il semble que l’activité du poste de transformation 
électrique de Patraix ait été suspendue suite à des appels judiciaires et aux accidents signalés 
par les pétitionnaires. Par ailleurs, il semble que les différentes autorités compétentes 
espagnoles soient parvenues à un accord visant à délocaliser cette installation électrique vers 
un autre emplacement dans la ville de Valence, et plus précisément vers l’ancien lit de la 
rivière Turia. Dans ce cas, les objectifs de la pétitionnaire seraient atteints.  

Au vu de ces récents développements survenus au niveau local, la Commission propose de 
vérifier si ce poste de transformation électrique a effectivement été fermé. Si tel n’est pas le 
cas, la Commission demandera aux autorités espagnoles qu’elles lui transmettent leurs 
observations relativement aux questions évoquées dans cette pétition.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML


