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PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0403/2010 présentée par Joan Baptista Orquín Caselles, de nationalité 
espagnole, au nom du Foro de participación ciudadana de la agenda local 21 de 
Oliva (Forum de participation citoyenne pour l’Agenda 21 local d’Oliva), sur le 
projet de ligne électrique entre Gandia et Vejer

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du projet de construction d’une ligne électrique entre Gandia et 
Vejer, plus précisément concernant son passage par la municipalité d’Oliva. Il demande que 
ce réseau soit placé sous terre et que le tracé soit modifié en raison de son coût sanitaire, 
paysager, urbanistique et touristique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

Observations de la Commission

La Commission a examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la lumière de la 
législation de l’UE, qui pourrait être applicable en l’espèce.

La directive 85/337/CEE1 telle que modifiée (connue sous le nom de directive concernant 
l’évaluation des incidences sur l’environnement, ou directive EIE) prévoit des dispositions 

                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985) telle que modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 073 du 
14.3.1997), la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003) et la directive 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009).
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concernant la réalisation d’une EIE pour certains projets publics et privés.  La directive EIE 
distingue les projets dits de l’annexe I, qui doivent toujours être soumis à une procédure 
d’EIE, des projets dits de l’annexe II, pour lesquels les États membres doivent déterminer, par 
une analyse au cas par cas ou en fonction de seuils ou critères définis dans la législation 
nationale de transposition, si un projet doit faire l’objet d’une EIE.

Il convient de noter que la "construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique 
d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres" est citée au 
point 20 de l’annexe I, dès lors une EIE est obligatoire.

La procédure d’EIE garantit que les conséquences des projets sur l’environnement sont 
repérées et évaluées avant que l’autorité compétente ne donne son autorisation.  Le public 
peut donner son avis, et toutes les consultations doivent être prises en considération.  Le 
public doit également être informé du contenu de l’autorisation.

S’agissant des directives Nature (la directive "Oiseaux" 2009/147/CE1 et la directive 
"Habitats" 92/43/CEE2), il convient de noter qu’elles seraient applicables si le projet avait un 
impact potentiel significatif sur un site "Natura 2000". Dans ce cas, une procédure d’EIE peut 
également s’avérer utile pour l’application des exigences et des mesures de sauvegarde 
prévues par l’article 6 de la directive "Habitats".

La Commission ne peut intervenir que lorsqu’elle constate une violation du droit européen. 
Selon les informations disponibles, ce projet semble n’être qu’à un stade préliminaire. Il n’y a 
donc aucune raison de considérer, à l’heure actuelle, que les dispositions du droit de l’UE en 
la matière ne seront pas correctement appliquées.

Enfin, la Commission souhaiterait souligner que la responsabilité de la mise en œuvre 
correcte de la législation européenne incombe en premier lieu aux États membres. Le Traité 
ne confère à la Commission aucune compétence pour se substituer aux autorités des États 
membres dans leurs décisions, relatives notamment à l’approbation de ce projet. En outre, la 
Commission souhaiterait rappeler que l’élaboration d’un projet et le choix d’alternatives 
spécifiques relèvent de la responsabilité des États membres concernés.

Conclusions

En de telles circonstances, aucune preuve de violation du droit européen ne peut être établie.  
La Commission estime dès lors qu’à ce stade aucune action ne s’avère opportune.
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2  JO L 206 du 22.7.1992.


