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Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0864/2009, présentée par Ayoze Mariano Machín Rodriguez, de 
nationalité espagnole, concernant une allégation d’infraction aux directives 
Oiseaux et Habitats en raison de la construction d’une centrale 
hydroélectrique et d’un parc éolien sur l’île d’El Hierro  

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame une aide afin d’obtenir l’arrêt des travaux de construction - ou du 
moins une étude d’incidence environnementale préalable - d’une centrale hydroélectrique et 
d’un parc éolien, lesquels constitueraient une violation des directives Oiseaux et Habitats.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La pétition

Le pétitionnaire dénonce les impacts négatifs sur l'environnement d'un projet pour 
promouvoir des énergies renouvelables, notamment éolienne et hydroélectrique, dans l'île de 
El Hierro, dans la Communauté autonome des Canaries, en Espagne.

Le pétitionnaire dénonce le fait que ce projet aura un impact négatif important sur des sites 
appartenant au réseau Natura 2000. Le pétitionnaire indique que les autorités compétentes 
devraient étudier d'autres alternatives pour l'emplacement de ce projet, ainsi que promouvoir 
la réduction de la consommation d'énergie électrique dans l'île de El Hierro.
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Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a examiné les arguments et les informations fournies par le pétitionnaire en 
relation avec le projet en cause, à la lumière du droit communautaire environnemental qui 
pourrait être applicable.  Elle a  également pris en considération les antécédents et les données 
déjà connus sur ce sujet.

Il convient de relever que la Commission a été saisie de la question écrite E-6014/08 
concernant ce même projet, visant à convertir El Hierro en une île autosuffisante du point de 
vue énergétique à partir des énergies renouvelables.

La Commission s'est adressée aux autorités espagnoles afin de leur demander leurs 
observations sur les faits exposés et sur l'application du droit communautaire environnemental 
dans le cas d'espèce, en particulier sur les obligations découlant de la directive 85/337/CEE1

qui concernent l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement.

L'article 2 de la directive 85/337/CEE prévoit que les projets susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une procédure de demande 
d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences avant l'octroi de 
l'autorisation.  Les dispositions de la directive 85/337/CEE s'appliquent aux projets repris aux 
annexes I et II.

Aux termes de l'article 4.1 les projets de l'annexe I doivent être obligatoirement soumis à la 
procédure d'évaluation d'impact environnemental, sauf dans des cas exceptionnels.  Aux 
termes de l'article 4.2, pour les projets relevant de l'annexe II, l'État membre concerné 
déterminera: a) sur la base d'un examen au cas par cas, ou b) sur la base des seuils ou critères 
fixés par l'État membre (phase de screening), si le projet doit être soumis à une évaluation 
conformément aux articles 5 à 10.  Les États membres peuvent décider d'appliquer ces deux 
procédures.  Il convient de relever que le projet qui fait l'objet de ce cas est repris à l'annexe II 
de la directive 85/337/CEE.

S'agissant des directives communautaires de protection de la nature: la directive 79/409/EEC2

(Oiseaux) et la directive 92/43/CEE3 (Habitats), il faut noter qu'elles sont pertinentes dans ce 
cas, étant donné que ce projet pourrait affecter divers sites appartenant au réseau Natura 2000.

En ce sens, il convient de relever que l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE 
prévoit que 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, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences 
sur le site eut égard aux objectifs de conservation de ce site.  Compte tenu des conclusions de 
                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175, 05.07.1985) telle que modifiée par la directive 97/11/CE 
(JO L 073, 14.03.1997), la directive 2003/35/CE (JO L 156, 25.06.2003) et la directive 
2009/31/CE (JO L 140, 05.06.2009).
2  Codifiée par la directive 2009/147/CE (JO L 20, 26.01.2010)
3  J.O. nº L 206 du 22.07.1992.



CM\829422FR.doc 3/4 PE448.688

FR

l'évaluation des incidences, les autorités nationales compétentes ne marqueront leur accord sur 
ce plan ou projet qu'après s'être assuré qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site 
concerné et après avoir pris en compte, le cas échéant, l'avis du public.

Suite à la demande de la Commission, les autorités espagnoles ont fourni la réponse élaborée 
par le Gouvernement des Canaries, en particulier par le Département de l'environnement et 
d'aménagement du territoire ainsi que par le Département d'emploi, industrie et commerce.

Les autorités espagnoles expliquent que le Plan de développement durable de l'île 
de El Hierro, approuvé par les autorités insulaires (Cabildo Insular) le 27 novembre 1997, 
reprend l'objectif de créer un territoire auto-soutenable.  Le projet en question est encadré 
dans ce but, visant à obtenir environ 70-80% de la consommation d'énergie électrique de l'île 
El Hierro avec l'énergie provenant des sources renouvelables.

Les autorités régionales indiquent que le promoteur du projet est la société anonyme "Gorona 
del Viento, S.A.", représentée par les autorités de l'île (Cabildo Insular de El Hierro) pour 
60%, par l'Institute Technologique des Canaries pour 10% et par l'entreprise électrique 
Endesa pour 30%.  En d'autres termes, il s'agit d'une société majoritairement de capital public.

Les autorités régionales soulignent que le projet en question a été soumis à une procédure 
formelle d'évaluation d'impact environnemental, aux termes de la législation nationale et 
régionale en la matière.  Cette procédure s'est terminée avec la déclaration d'impact 
environnemental (DIA) adoptée par la Commission d'aménagement du territoire et de 
l'environnement des Canaries (COTMAC) lors de la séance qui s'est tenue le 27 juin 2008.  
Cette décision a été publiée au journal officiel régional nº 199 du 3 octobre 2008.

Cette DIA résume le résultat de la procédure d'évaluation d'impact environnemental, y 
compris les consultations effectuées avec les autorités concernées et le public, les différentes 
alternatives étudiées ainsi que les mesures adoptées pour éviter ou minimiser les effets de ce 
projet sur l'environnement.

Les autorités régionales expliquent que la DIA comprend 18 conditions environnementales 
visant à établir des mesures de protection des espaces naturels concernées, y compris un plan 
de surveillance environnementale.  Ces conditions ont été incluses dans l'autorisation 
administrative qui approuve le projet en question, octroyée par la résolution de la Direction 
générale de l'énergie en date du 20 mars 2009.

Les autorités espagnoles ont également expliqué les caractéristiques principales du projet, 
consistant en un dépôt supérieur pour le stockage de l'eau, un dépôt inférieur, deux tuyaux 
principaux et des installations accessoires, une centrale hydroélectrique, un parc éolien, cinq 
lignes de connexion électrique et une sous-station électrique.

Les autorités espagnoles signalent que ce projet a été déclaré d'utilité publique et d'intérêt 
social par la loi régionale 8/2006, du 11 décembre 2006.  Le projet était aussi envisagé dans le 
Plan insulaire de gestion des ressources naturelles de El Hierro, adopté en 2002.

S'agissant des directives communautaires de protection de la nature, les autorités espagnoles 
reconnaissent qu'une partie du projet sera exécuté à l'intérieur des sites inclus au Réseau 
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Natura 2000.  En particulier, le dépôt supérieur dans l'espace naturel "Garoé" (ES0000102) 
désigné comme Zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZPS) ainsi que comme Site 
d'importance communautaire (SIC).  Le dépôt inferieur et une partie du pipeline, de façon 
souterraine, dans le SIC "Timijiraque" (ES7020006).  En ce sens, les autorités espagnoles 
soulignent que des mesures correctrices ont été prises lors de la procédure d'évaluation 
d'impact environnemental.  En outre, la DIA établit diverses conditions visant à assurer la 
protection et la cohérence du Réseau Natura 2000.  Il faut noter que la Direction générale du 
milieu naturel des Canaries a été consultée à ce sujet. En effet, suite au rapport émis le 28 
mars 2008, elle a conclu que ce projet n'aura pas d'effets négatifs significatifs sur le Réseau 
Natura 2000.  En tous cas, l'exécution du projet fait l'objet d'une surveillance 
environnementale.

Vu ce qui précède, la réponse des autorités espagnoles peut être considérée comme 
satisfaisante.  Il faut noter que le projet en question a été soumis à une procédure d'évaluation 
d'impact environnemental avant son autorisation.  Les autorités environnementales et les 
différentes autorités compétentes ont été consultées.  Toute une série des mesures ont été 
adoptées et prévues afin d'éviter les effets négatifs de ce projet sur l'environnement.  Par 
ailleurs, il s'agit d'un projet important sur les énergies renouvelables, qui s'avère positif pour 
l'environnement.

Conclusions

L'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit communautaire 
environnemental applicable dans le cas d'espèce.


