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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1398/2008, présentée par Koldo Ortiz de Guinea, de nationalité 
espagnole, au nom la "MEDIAK ASKE Association" sur sur les effets 
potentiellement néfastes sur l'environnement du projet de construction 
d'installations d'énergie éolienne (parc éolien) dans les zones protégées de 
Natura 2000 à Alava (Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste le projet de révision de la stratégie territoriale en matière d'énergie 
éolienne (Planificación Territorial Sectorial de la Energia Eólica) de la communauté 
autonome basque. Cette stratégie comprend, selon lui, l'implantation de plusieurs parcs 
éoliens dans des zones protégées du réseau Natura 2000 à Alava (Montes de Iturrieta, Cruz de 
Alda et Sierra de Arkamo). Le pétitionnaire soutient que ces projets auront des effets 
environnementaux extrêmement néfastes pour les régions concernées. Il affirme que les 
autorités basques ont accordé plusieurs contrats pour la construction d'aérogénérateurs avant 
la conclusion de l'étude d'impact environnemental. Il laisse entendre que l'étude indique que 
les zones protégées subiront de graves répercussions environnementales et demande au 
Parlement européen d'intervenir auprès des autorités espagnoles pour veiller au respect de la 
législation européenne applicable.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Même si la création de parcs éoliens est en principe compatible avec la préservation de la 
biodiversité à grande échelle, il a été prouvé qu'une implantation mal pensée de projets 
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d'énergie éolienne pouvait avoir des incidences négatives importantes sur les paramètres de la 
biodiversité au niveau régional et local. Dans le cadre de la planification des parcs éoliens et 
autres installations éoliennes, les États membres doivent veiller à ce que toute l'attention 
voulue soit accordée au respect des deux directives relatives à l'environnement que sont la 
directive sur la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE)1 et la directive concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
(92/43/CEE)2, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité et de la cohérence 
du réseau des zones protégées Natura 2000.

La stratégie territoriale concernant l'énergie éolienne («Planificación Territorial Sectorial de la 
Energia Eólica») élaborée par la région du Pays basque ainsi que les projets mis en œuvre au 
titre de cette stratégie peuvent avoir un impact sur les sites Natura 2000 de la région, en 
particulier sur les zones de protection spéciale suivantes: 

Arabako Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Álava (ES0000246), Izki 
(ES2110019), Salvada Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Valderejo-Árcena 
Mendilerroa / Valderejo-Sierra de Árcena (ES0000245), Txingudi (ES0000243), Salvada 
Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Urdaibaiko Itsasadarra / Ría de Urdaibai 
(ES0000144).

Vu l'évolution de la situation décrite dans la pétition, le site d'intérêt communautaire 
ES2110004 «Arkamo-Gibijo-Arrastaria» pourrait bien se trouver affecté. Cette zone abrite 
15 espèces d'oiseaux figurant à l'annexe I de la directive Oiseaux (79/409/CEE). Ce site est 
également important pour 28 espèces d'oiseaux migrateurs fréquemment présentes. 

La Commission estime que, avant d'autoriser le projet, les autorités compétentes doivent 
veiller à ce que les exigences de l'article 6 de la directive Habitat soient satisfaites. 
Conformément à l'article 6, paragraphe 3 et à l'article 6 paragraphe 4, 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 la directive Habitats, les autorités nationales compétentes 
ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assuré qu'il ne portera pas atteinte
à l'intégrité du site concerné. Il faut noter que les procédures EES et EIE peuvent constituer 
des outils utiles pour assurer la mise en œuvre de l'article 6 de la directive Habitats.

Conclusions

La Commission estime qu'avant d'autoriser la construction des aérogénérateurs, les autorités 
compétentes doivent appliquer les procédures de sauvegarde et d'évaluations exigées par 
l'article 6 de la directive 92/43/CEE. Sur la base de ces évaluations, les autorités décideront si 
les activités peuvent se poursuivre et, si tel est le cas, à quelles conditions. Tout impact négatif 

                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages. JO L 103 du 
25.4.1979
2 Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages. JO L 206 du 22.7.1992. 
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potentiel du projet doit être envisagé, non seulement dans les limites des sites Natura 2000 
affectés, mais également à l'extérieur de ces sites, sous l'angle de la protection des oiseaux et 
de leurs voies migratoires.

La Commission va demander aux autorités espagnoles de fournir des informations 
complémentaires sur l'évaluation des incidences des projets en question sur l'environnement et 
la mise en œuvre adéquate de l'article 6 de la directive Habitats.

4. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

La Commission a demandé aux autorités espagnoles compétentes en la matière de fournir des 
informations complémentaires sur l'évaluation des incidences des projets en question sur 
l'environnement et la mise en œuvre adéquate de l'article 6 de la directive Habitats.

Selon la réponse des autorités espagnoles, les projets «Parque Eólico de Arkamo» et «Parque 
Eólico de Canto Blanco» n’ont pas encore été soumis à l’évaluation des incidences sur 
l'environnement. La procédure de cette évaluation en est encore à la phase préliminaire.

S’agissant de l’autorisation des deux projets, les autorités espagnoles ont répondu que les 
procédures de délivrance des autorisations sont toujours en cours. L’évaluation des incidences 
sur l'environnement de ces deux projets, conformément aux dispositions de l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive Habitats 92/43/CEE1 doit encore être lancée.

Sur la base des informations disponibles, la Commission comprend que les autorités 
compétentes en la matière n’ont pas encore pris de décision définitive à propos des deux 
projets de parcs éoliens. Dès lors, et puisque les procédures semblent encore en cours, il 
n’existe aucun signe d’infraction à la législation européenne en matière d’environnement.

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
   JO L 206 du 22.7.1992.


