
CM\922956FR.doc PE502.134v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

18.12.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1278/2011, présentée par A.C.E.,de nationalité espagnole, sur 
l'expropriation forcée en vue de l'installation de pylônes électriques et d'un 
parc éolien à Villayón, dans la communauté autonome des Asturies

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le permis octroyé par le gouvernement central à l’entreprise 
énergétique E.ON. Ce permis autoriserait l’entreprise à exproprier de force les habitants des 
villages d’El Sellón et de Masenga (municipalité de Villayón) afin d’y installer des pylônes 
électriques à haute tension et, par la suite, un parc éolien. Le pétitionnaire souligne que les 
paysages naturels de la région sont magnifiques et qu’un groupe ethnique et culturel distinct 
dont les membres seraient expropriés de force, les Vaqueiros de Alzada, y vit. Les Vaqueiros 
sont des agriculteurs qui se sont opposés à l’expropriation parce que celle-ci ruinerait 
entièrement leur existence et la valeur environnementale de la région. De plus, le pétitionnaire 
déclare que l’énergie éolienne n’est pas durable et accuse les entreprises de chercher des 
projets dans l’unique but de recevoir des subventions de l’État.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

Le pétitionnaire souligne les particularités et le mode de vie hautement traditionnel d'une 
communauté isolée d'éleveurs de bétail dans les Asturies. Il estime que le projet de mettre en 
place une nouvelle ligne électrique près de leurs propriétés est tout à fait incompatible avec le 
mode de vie de ces personnes.
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La Commission observe qu'il n'est pas évident, au vu des informations fournies, que le 
pétitionnaire soit directement concerné par le projet dont il se plaint, comme le requiert 
l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif au droit de pétition 
auprès du Parlement européen.  D'autre part, le pétitionnaire n'affirme pas que la législation 
européenne est mal appliquée; il fait simplement campagne contre une nouvelle ligne 
électrique.

De nouveaux investissements très substantiels ont été réalisés pour la production d'électricité 
dans le nord de l'Espagne au cours des dernières années. Il convient de souligner qu'aux 
termes de la directive sur les énergies renouvelables (2009/28/CE)1, les États membres sont 
tenus à la fois d'augmenter la part des énergies renouvelables dans leur consommation finale 
brute d’énergie et, plus particulièrement, de développer leur réseau électrique d'une manière 
qui permette d'absorber une part croissante d'électricité d'origine renouvelable. Lorsque les 
projets de transport et de distribution associés se heurtent à des résistances, comme c'est le cas 
en l'espèce, la législation européenne qui est le plus susceptible de s'appliquer est la directive 
2011/92/UE2 (directive "évaluation d'impact sur l'environnement" ou EIE), dont la révision 
est prévue sous peu. Tel a été le cas, par exemple, pour les points soulevés dans la question 
écrite 7023/2012, concernant une autre ligne électrique dans le nord de l'Espagne.

Le pétitionnaire n'indique pas ce que serait la distance couverte ou la puissance de la ligne 
projetée, facteurs qui pourraient avoir une importance pour savoir laquelle des annexes de la 
directive s'appliquerait; en fait, il n'affirme pas réellement que cette directive est mal 
appliquée et le fait que des renseignements assez précis concernant le trajet de la ligne soient 
connus semblerait indiquer qu'il a été satisfait à l'information du public, principale règle de 
procédure au titre de la directive.

Le coeur de la pétition est que le pétitionnaire voit une incompatibilité entre ce 
développement moderne emblématique, d'une part, et le caractère profondément traditionnel 
de la communauté locale, d'autre part.  Cependant, le caractère de la communauté locale n'est 
pas un facteur qu'il y a lieu de prendre en compte aux termes de la directive, s'il n'y a pas de 
lien avec des incidences environnementales importantes et identifiables (exemple: impact sur 
la santé de la population ou sur le paysage).

Conclusions
En l'absence d'indication claire d'une mauvaise application du droit de l'UE, la Commission 
ne voit pas de raison de poursuivre l'examen de ce dossier.

                                               
1 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 
2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 de 2009).

2 Directive 2011/92/UE (JO L 26 du 28.01.2012), version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée.


