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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0020/2011, présentée par R. G., de nationalité espagnole, sur une 
prétendue violation de la loi sur l’environnement dans les monts de Tolède 
(Sierras de Malagón), Espagne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’intervention de l’Union européenne pour empêcher la violation de 
la législation communautaire relative à la protection des oiseaux, aux habitats et à l’évaluation 
environnementale, suite à l’implantation de parcs éoliens dans les monts de Tolède (Sierra de 
Malagón), Espagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

Conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil1, telle que modifiée, concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (connue 
comme la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement ou directive EIE), 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 
évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement, avant que le projet ne soit 
autorisé.  

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40; JO L 73 du 14.3.1997, p. 5; JO L 156 du 25.6.2003, p. 17; JO L 140 du 5.6.2009, 
p. 114.
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Elle 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 remarquer 
que les projets de parcs éoliens relèvent de l’annexe II, point 3 sous a) de la directive: 
«Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie 
(parcs éoliens)».

Il ressort des informations présentées par le pétitionnaire qu’une procédure d’EIE a été menée 
pour chaque projet de parc éolien par l’autorité compétente du gouvernement régional de 
Castilla La Mancha.

Cependant, les informations fournies par le pétitionnaire sont tellement limitées que la 
Commission ne dispose pas des données nécessaires pour déterminer si des informations 
complémentaires doivent être demandées aux autorités espagnoles.

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 
concernant la maîtrise et l’application de leurs propres décisions, relatives notamment à 
l’autorisation de ce projet. Ces questions sont principalement couvertes par la législation des 
États membres.

D’après les informations fournies, il apparaît qu’une procédure d’EIE a été menée dans ce 
cas. Les informations fournies par le pétitionnaire sont tellement limitées qu’aucune décision 
ne peut être prise quant à la question de savoir si les autorités espagnoles doivent être 
contactées.

Si le pétitionnaire considère que les dispositions du droit de l’Union n’ont pas été suivies dans 
ce cas, il est invité à présenter des informations plus détaillées, ainsi que des éléments de 
preuve appropriés.


