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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0728/2006, présentée par Nicolás Antonio Moya Garcia, de nationalité 
espagnole, sur des violations de la directive concernant l’évaluation des incidences de 
certaines projets publics et privés sur l’environnement (85/337/CEE) du fait de 
l’approbation du projet «El Higuerón» par les autorités locales de Córdoba 
(Andalousie, Espagne) 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités locales de Córdoba (Andalousie, Espagne) n’ont pas 
correctement appliqué la directive 85/337/CEE dans le cadre d’un projet visant à construire un 
terminal destiné au transport de marchandises, baptisé «El Higuerón». Selon le pétitionnaire, 
les autorités régionales ont demandé un rapport environnemental et pas une évaluation 
d’incidences environnementales. Cette première option s’applique aux projets censés n’avoir 
qu’un impact limité sur l’environnement, ce qui, selon le pétitionnaire, n’est pas le cas du 
projet «El Higuerón». Le pétitionnaire demande au Parlement européen de se pencher sur la 
question.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1 février 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La présente pétition a pour objet de dénoncer l'éventuelle mauvaise application du droit 
communautaire environnemental en relation avec le projet de construction du Centre de 
Transport des Marchandises "El Higuerón", dans la municipalité de Córdoba, dans la région de 
l'Andalousie, en Espagne.
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En particulier, le pétitionnaire dénonce la mauvaise application de la directive 85/337/CEE, 
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE.  Selon le pétitionnaire, ce projet a été 
autorisé par les autorités régionales sans avoir été soumis préalablement à une procédure 
d'évaluation d'impact environnemental.

Le pétitionnaire indique que ce projet a été promu par l'entreprise publique des Ports 
d'Andalousie, qui a signé un accord avec la Mairie de Cordoue à cet égard.  Le pétitionnaire 
indique que le projet a été autorisé suite à la décision du département régional des travaux 
publics du 7 juin 2006 (Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía), approuvant le Plan fonctionnel du Centre de transports des marchandises de 
Cordoba,  "El Higuerón".

Il faut noter que, pour soutenir ses arguments, le pétitionnaire a remis une copie de l'arrêt du 
24 janvier 2008 du Tribunal Supérieur de Justice de l'Andalousie, dans le cadre du recours 
contentieux administratif nº 737/2006, qui annule la décision précitée du département régional 
des travaux publics qui a autorisé ce projet, précisément à cause du non respect de la 
législation en vigueur en matière d'évaluation d'impact environnemental. Le Tribunal ordonne 
la rétroaction de la procédure visant à l'autorisation du projet au moment où l'évaluation 
environnementale aurait dû avoir lieu. L'arrêt a fait l'objet d'un recours de la part des autorités 
ayant octroyé l'autorisation. 

La Commission a été informée des faits indiqués par le pétitionnaire en 2008 lors d'une 
plainte présentée en vue de dénoncer l’éventuelle mauvaise application par les autorités 
espagnoles de la directive 85/337/CEE1 du Conseil du 27 juin 1985, concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la 
directive 97/11/CE2 du Conseil, du 3 mars 1997, en relation avec le projet de construction du 
Centre de Transport des Marchandises "El Higuerón", dans la municipalité de Cordoue, dans la 
Communauté autonome d'Andalousie, en Espagne.

La Commission avait indiqué au plaignant que le projet en question était repris à l'annexe II, 
point 10 c) de la directive Impact.  Aux termes de l'article 4.2, qui s'applique aux projets 
relevant de ladite Annexe II, l'Etat membre devait déterminer: a) sur la base d’un examen au 
cas par cas, ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre, si, à la lumière des 
critères de l'annexe III, le projet doit, ou non, être soumis à une évaluation conformément aux 
articles 5 à 10  de la directive. Sur ce point la Commission a également indiqué au plaignant 
que, selon la jurisprudence "Kraaijeveld", il appartient aux juges nationaux de contrôler le 
respect des limites établies par l'art 2 §2 de la marge de manœuvre octroyée aux autorités par 
l'art. 4 §2 de la Directive.

Selon les derniers documents fournis par le pétitionnaire, il semblerait que les juges nationaux 
ont relevé, lors de l'autorisation du projet, l'absence d'une décision de screening dûment 
documentée et justifiée permettant d'exclure le projet de la procédure d'évaluation 
d'incidences. Il semblerait, par ailleurs, que l'arrêt précité indique que la décision adoptée a 
négligé le fait que les informations concernant les impacts possibles du dossier présentaient 
                                               
1  J.O. nº L. 175, du 5.7.1985, p.40.
2  J.O. nº L. 73 du 14.3.1997, p. 5.
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des carences et des incohérences graves et donc  qu'une procédure d'évaluation d'incidences 
proprement dite n'a pas eu lieu .

Les décisions contestées par le pétitionnaire ayant été annulées par le Tribunal Supérieur de 
Justice d'Andalousie en raison d'une application incorrecte des obligations établies par la 
Directive 85/337/CEE, la Commission estime qu'aucun suivi de sa part ne semble nécessaire.


