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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0585/2009, présentée par Samuel Martín-Sosa Rodríguez, de 
nationalité espagnole, au nom d’Ecologistas en Acción, sur la construction 
d’un terrain de golf à Melilla financé par des fonds européens

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’ouverture d’une enquête sur le financement de la construction du 
terrain de golf de Melilla situé entre la grille séparant la ville du Maroc et l’aéroport. Il 
affirme que ce terrain a été construit sans procéder à une évaluation des incidences 
environnementales et qu’il est dangereux pour la circulation aérienne dans la mesure où la 
présence d’oiseaux sur le site pourrait constituer un danger pour les réacteurs des avions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire dénonce l'utilisation de fonds européens pour la construction du terrain de 
golf de Melilla (Espagne), situé à la frontière de la ville avec le Maroc. Plus précisément, trois 
critiques sont formulées à l'encontre de ce projet. 

– En premier lieu, il porterait atteinte à l'image sociale de l'Europe à ses frontières, en raison 
du choix - qualifié d'insultant - de son emplacement. En effet, le terrain de golf, dont la 
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pratique est généralement exercée par des classes sociales de niveau élevé, est situé dans la 
zone frontalière du Maroc, dont le niveau de développement est particulièrement bas. 

– En deuxième lieu, le projet entraînerait des implications environnementales majeures, liées 
aux problèmes d'étroitesse du territoire et de rareté en eau dont souffre la ville. L'entretien du 
gazon du terrain de golf nécessiterait une grande quantité d'eau, pourtant peu disponible sur le 
territoire et l'utilisation massive de produits phytosanitaires polluant les nappes phréatiques.

– En troisième et dernier lieu, le projet poserait un problème en matière de sécurité aérienne, 
puisqu'une partie du terrain se situe au niveau des pistes de l'aéroport. Or, les lacs 
artificiellement créés sur le terrain de golf attireraient des oiseaux, augmentant les risques lors 
des opérations d'atterrissage et de décollage des avions. 

Le pétitionnaire demande donc au Parlement européen d'effectuer une recherche sur les fonds 
européens utilisés pour ce projet. 

Commentaires de la Commission

La construction du terrain de golf de Melilla a fait l'objet d'un cofinancement européen, par le 
biais du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le cadre du POI 2000-
2006. Le montant total des coûts éligibles du projet s'élève à 1.890.968,18 € et le taux de 
cofinancement du projet est de 75%, soit une contribution équivalente du FEDER de 
1.418.226,14 €. A la date du 22 septembre 2009, 1.579.061,18 € de dépenses ont été certifiés, 
soit une contribution effective du FEDER de 1.184.295,89 €. 

Géré par le Ministère de l'Environnement du Gouvernement de la Ville Autonome de Melilla, 
désigné comme entité exécutrice du projet, celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'Axe 5 
"Développement Local et Urbain" et plus précisément de la Mesure 1 "Infrastructures 
Touristiques et Culturelles". Ses objectifs visent donc tout d'abord le renforcement des 
activités touristiques mais aussi la création d'emplois et de manière moins significative, la 
diffusion de la pratique et des valeurs sportives. 

La Commission européenne souhaite apporter les éléments de réponse suivants aux critiques 
formulées par le pétitionnaire à ce projet: 

– En ce qui concerne l'emplacement du terrain de golf, situé à la frontière avec le Maroc, il a 
été choisi parce qu'il s'agissait du seul endroit de la Ville, étant donnée sa superficie réduite, 
disposant d'un tel espace. Par ailleurs, la zone limitrophe de la frontière dans laquelle le golf 
est implanté, selon le Plan Général d'Aménagement Urbain de la Ville, n'est pas urbanisable, 
pour des raisons de défense nationale. En effet, cette frange de territoire à la limite de la 
frontière est à la disposition du Ministère de la Défense qui, jusqu'à la construction du terrain 
de golf, l'utilisait pour y pratiquer des entraînements de véhicules militaires. Aucun type de 
travaux de construction ne peut donc y être effectué sans l'autorisation préalable dudit 
Ministère. La construction du terrain de golf a pu être autorisée, parce que contrairement à 
d'autres projets urbains, elle ne vient pas perturber les activités d'entraînement militaire et par 
là même, respecte l'intérêt de défense nationale défendu par le Ministère. 
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– Au niveau des considérations environnementales et en particulier de l'eau utilisée pour son 
entretien, le terrain de golf s'approvisionne actuellement avec l'eau d'un puits situé à proximité 
et dont la salinité empêche toute consommation alimentaire. A l'avenir, il est aussi prévu 
d'utiliser de l'eau provenant de la zone tertiaire de la station d'épuration, dont l'inauguration 
est prévue pour la fin de ce mois. La consommation d'eau pour l'entretien du terrain de golf ne 
met donc pas en péril les ressources en eau potable de la Ville, destinées à 
l'approvisionnement domestique. De plus, le terrain utilisé aujourd'hui pour le golf servait 
auparavant de décharge publique improvisée. La construction du golf a permis de mettre fin à 
cette pratique incontrôlée et de préserver le terrain en y établissant un espace vert. Enfin, le 
pétitionnaire dénonce l'absence d'Evaluation d'Impact Environnemental or, en raison de ses 
caractéristiques, et conformément aux dispositions de la Loi 6/2001 du 8 mai, modifiant le 
Décret Royal Législatif 1302/1986 du 28 juin, le projet n'était pas soumis à cette obligation1. 

– Enfin en matière de sécurité aérienne, il s'avère que les oiseaux mettant en péril les 
opérations de décollage et d'atterrissage des avions étaient davantage attirés par la décharge 
publique (en raison de la présence de résidus alimentaires et de la stagnation des flaques d'eau 
de pluie) que par la verdure et les lacs artificiels du golf. La construction du terrain et en 
particulier, la mise en place d'un système de drainage, a permis d'assainir le terrain et d'en 
éloigner les oiseaux. De plus, la ville a eu recours à des services de fauconnerie similaires à 
ceux utilisés par l'aéroport de Melilla, permettant d'éloigner ces oiseaux des pistes de 
l'aéroport. Mais surtout, la question du maintien ou de la suspension du fonctionnement des 
activités du terrain de golf, qui opposait le Ministère de l'Environnement et la Sous-Direction 
Générale des Systèmes de Navigation Aérienne et Aéroportuaire, a été tranchée 
positivement2. La Ville de Melilla a néanmoins été enjointe de mettre en œuvre certaines 
conditions visant à garantir la régularité et la sécurité des opérations de l'aéroport.

Conclusion

La décision relative à la construction du terrain de golf de Melilla relève exclusivement des 
compétences espagnoles, à la fois nationales (pour la sélection et l'attribution du projet) et 
locales (pour la gestion et l'exécution du projet). La Commission européenne n'étant pas 
habilitée à intervenir dans ce choix, elle ne peut être tenue pour responsable d'un tel projet. 

Toutefois, il apparait à la lecture des documents fournis, que le projet de terrain de golf 
respecte toutes les conditions requises pour un fonctionnement dans les règles. Les arguments 
avancés par le pétitionnaire, liés au choix de l'emplacement du golf, à ses implications 
environnementales et aux problèmes de sécurité aérienne, ne sont pas juridiquement fondés, 
puisque dans les trois cas, les législations en vigueur et les autorisations préalables ont été 
suivies. La Commission européenne a à sa disposition les documents officiels permettant de 
corroborer ces affirmations. 
                                               
1 En attestent deux documents du Ministère de l'Environnement du Gouvernement de la Ville Autonome, datant 

respectivement des 26 et 27 décembre 2004, dont la Commission européenne a reçu copie. Un troisième 
document, provenant également du Ministère et daté de décembre 2004, démontre par ailleurs que même si 
le projet avait eu à subir une Evaluation d'Impact Environnemental, il aurait été approuvé. 

2 Par une résolution du 5 juin 2009, dont une copie a été adressée à la Commission européenne, la Direction 
Générale de l'Aviation Civile s'est en effet prononcée en faveur du maintien des activités du golf. 
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Dès lors, la demande de recherche du pétitionnaire sur l'utilisation des fonds européens ne 
paraissant pas fondée, la Commission européenne propose de la déclarer nulle et non avenue. 


