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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1311/2010, présentée par Alejandro Sánchez García, de nationalité 
espagnole, au nom de la municipalité de La Línea de la Concepción, sur 
l’incidence environnementale d’un projet immobilier à Gibraltar

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, maire et président de la municipalité de La Línea de la Concepción, expose 
et dénonce l’incidence environnementale du projet immobilier en cours de réalisation à 
Gibraltar, "Sovereign bay". Ce projet, d’une superficie de 380 000 m2, gagnés sur la mer en 
construisant sur des extraits arides de carrières,  a été lancé en 2005 par les autorités 
britanniques sans en informer leurs homologues espagnols.  La municipalité, principale 
concernée, demande que l’incidence environnementale de ces aménagements sur le territoire 
de la municipalité soit évaluée et affirme ne pas savoir si une étude d’impact sur 
l’environnement a été réalisée, conformément à la directive 97/11/CE. La municipalité 
dénonce l’absence de consultation publique qui devrait être transfrontalière dans la mesure où, 
actuellement, elle concerne principalement les habitants de La Línea.  Le projet concerne 
quatre sites du réseau Natura 2000 (ES61200329, ES 120033, UKGIB0001, UKGIB0002).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 février 2011. Des informations ont été demandées à la Commission 
conformément à l'article 202, paragraphe 6.

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

La Commission a demandé au Royaume-Uni des commentaires sur les allégations du 
pétitionnaire.

La Commission présentera sa position sur ces commentaires dès qu'elle aura reçu une 
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réponse.

4. (REV.) Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012.

La Commission a demandé aux autorités du Royaume-Uni des commentaires sur les 
allégations du pétitionnaire en septembre 2011. La Commission a tout d’abord demandé des 
précisions concernant les allégations selon lesquelles le projet "Sovereign Bay" de Gibraltar 
aurait été autorisé sans qu’il n’ait été tenu compte des exigences de la directive 85/337/CEE 
(aujourd’hui 2011/92/UE) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement 1. Les autorités du Royaume-Uni ont expliqué que ce n’était pas le 
cas. Le permis d’aménagement a été longuement examiné et une analyse complète de l’impact 
environnemental a été effectuée. Un projet d’aménagement, accompagné d’une déclaration 
environnementale, a été déposé par le promoteur en décembre 2007. Les autorités du 
Royaume-Uni ont informé la Commission que la déclaration environnementale avait été 
soumise à une consultation publique et que l’autorisation avait été accordée conformément 
aux dispositions de la directive EIE le 16 avril 2008. 

Concernant la plainte déposée par le pétitionnaire selon laquelle la procédure n’était pas 
conforme aux dispositions de la directive EIE car d’autres États membres risquant d’être 
affectés n’avaient pas été consultés, les autorités du Royaume-Uni ont répondu que la 
consultation était nécessaire seulement si le projet était susceptible d’avoir des effets 
importants sur l’environnement. La déclaration environnementale établie par le promoteur 
faisait référence à une seule grande question qui était l’éventuel impact de l’accumulation de 
sédiments dans les eaux espagnoles durant la phase de construction du projet, à la fois sur la 
qualité de l’eau et sur l’écologie marine. Cependant, les autorités du Royaume-Uni ont 
informé la Commission que grâce à l’adoption de mesures d’atténuation, ces effets 
défavorables étaient devenus négligeables ou mineurs. Parmi les mesures d’atténuation 
adoptées, figuraient l’interdiction du dragage d’une partie du site définie dans la déclaration 
environnementale car étant de nature provoquer l’accumulation de sédiments et l’obligation 
pour le promoteur de se procurer des produits de comblement propres. En conséquence, les 
autorités nationales compétentes sont arrivées à la conclusion que le projet n’aurait pas 
d’effets transfrontaliers significatifs sur l’environnement d’un autre État membre.  

Le pétitionnaire affirme que les travaux de comblement en préparation du projet avaient 
commencé dès 2005, alors que le permis d’aménagement n’avait été accordé qu’en 2008. En 
réponse à cette allégation, les autorités britanniques ont indiqué ne pas pouvoir établir 
clairement à quels travaux il était fait référence. Elles ont expliqué que des travaux 
d’aménagement avaient eu lieu de 1989 à 1998 et qu’ils étaient indispensables pour garantir la 
stabilité des défenses maritimes et notamment pour protéger la route qui relie la partie Est du 
Gibraltar au reste du territoire. 

Le pétitionnaire affirme également que les travaux déjà entrepris ont une incidence négative 
au-delà de la frontière de Gibraltar dans la municipalité de La Línea de la Concepción, sur les 
sites proches du réseau Natura 2000, mentionnés dans la directive 92/43/CEE concernant la 
                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5 juillet 1985, p. 40) telle que modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 
073 du 14 mars 1997, p. 5), la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25 juin 2003, p. 17) et la directive 2009/31/CE 
(JO L 140 du 5 juin 2009, p. 114). Remplacée récemment par la Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28 janvier 2012, p. 1).
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conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1 et qu’elle 
n’avait pas été évaluée. Les autorités britanniques ont expliqué à la Commission que les 
travaux d’aménagement relatifs au projet ont débuté sur le site principal en 2011 et ont 
consisté en la création d’une partie de la masse terrestre nécessaire au projet Sovereign Bay. 
L’impact probable du projet avait été évalué avant que ne soit accordé le permis 
d’aménagement et il avait été établi qu’il n’aurait pas d’impact significatif sur les sites 
Natura 2000 environnants au moment où l’accord avait été donné sur le projet, en avril 2008, 
à savoir, le rocher de Gibraltar et les eaux territoriales de Gibraltar mentionnées par le 
Royaume-Uni. De plus, les autorités britanniques ont informé la Commission du fait que le 
site espagnol Fondos Marinos Marismas del rio Palmones était situé suffisamment loin du 
projet Sovereign Bay pour ne pas subir un impact, quel qu’il soit. Concernant le site Estrecho 
Oriental, les autorités britanniques ont indiqué qu’elles contestaient la légalité de la superficie 
classée par les autorités espagnoles. Concernant les parties du site non contestées, les autorités 
britanniques ont déclaré que le projet n’aurait aucune incidence significative sur ce site. 

La principale préoccupation du pétitionnaire s’avère être la disparition du sable des plages de 
La Línea de la Concepción.  Cependant, aucun élément de preuve n’est fourni pour montrer 
que le phénomène en question est dû à la réalisation du projet Sovereign Bay, comme
l’affirme le pétitionnaire ou l’impact du projet sur un des sites Natura 2000. Le pétitionnaire 
s’inquiète également du fait que la production de granulats des carrières environnantes cause 
de l’érosion, ainsi qu’une pollution sonore et atmosphérique. Toutefois, aucune information 
spécifique n’est fournie pour montrer qu'il y a violation de la directive Habitats, tel 
qu’allégué.

Conclusion

À la lumière des informations communiquées par le pétitionnaire, la Commission n’a pu 
relever aucune violation de la législation européenne en matière d’environnement.

                                               
1 JO L 206 du 22 juillet 1992, p. 7.


