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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 1378/2009, présentée par Jamie Andrew Ewing, de nationalité 

britannique, au nom de "Finca Moyano", sur le projet d'installation d'une 
ligne à haute tension dans la vallée de Gaucín, dans la province de Málaga

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'oppose à l'installation d'une ligne à haute tension dans la vallée de Gaucín, 
dans la province de Málaga. L'installation de cette ligne sera réalisée par la compagnie 
Sevillana-Endesa et a été déclarée "travaux d'utilité publique" par l'administration. Le 
pétitionnaire affirme que la compagnie d'électricité aurait pu choisir un tracé différent avec un 
impact environnemental moindre, sans pour autant impliquer un coût économique plus 
important ou avoir choisi un tracé souterrain. Il dénonce le fait que cette ligne électrique 
traverse différents sites protégés dits "SIC" et qu'elle aura une incidence négative sur la faune 
aviaire qui pourrait s'électrocuter. Il ajoute que les radiations électromagnétiques auraient des 
conséquences sur la santé des habitants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

Le pétitionnaire s'oppose à l'installation d'une ligne à haute tension dans la vallée de Gaucín, 
dans les municipalités de Gaucín et Cortes de la Frontera, dans la province de Málaga, dans la 
Communauté autonome d'Andalousie, en Espagne. Il exprime ses inquiétudes concernant 
l'impact négatif important qu'aurait ce projet sur l'environnement. De l'avis du pétitionnaire, 
ce projet entraînera des dégâts inutiles à l'environnement, car le bénéfice collectif d'un 
approvisionnement électrique de la population peut être atteint sans cet impact sur 
l'environnement. Le pétitionnaire affirme que la compagnie d'électricité aurait pu choisir un 
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tracé différent avec un impact environnemental moindre, ou un tracé souterrain. Il souligne 
que cette ligne électrique traversera un certain nombre de zones protégées à haute valeur 
écologique.

La Commission a examiné les informations présentées par le pétitionnaire à la lumière de la 
législation de l'Union en matière d'environnement qui pourrait s'appliquer à la situation.

La directive 85/337/CEE1 telle qu'amendée (connue sous le nom de directive sur l'évaluation 
des incidences sur l'environnement, ou directive EIE) prévoit des dispositions concernant la 
réalisation d'une EIE pour certains projets publics et privés. La directive EIE établit une 
distinction entre les projets de l'annexe I, qui sont toujours soumis à une EIE, et les projets de 
l'annexe II, pour lesquels les États membres déterminent au moyen d'un examen au cas par 
cas, et/ou de critères ou de seuils fixés dans la loi de transposition nationale, si le projet doit 
être soumis à une EIE. Lorsqu'un examen au cas par cas est effectué, ou que des seuils ou des 
critères sont fixés, les critères de sélection fixés à l'annexe III de la directive sont pris en 
compte. Ceux-ci incluent les caractéristiques du projet, sa localisation et les caractéristiques 
des incidences potentielles.

Les projets relevant de l'annexe I doivent donc être obligatoirement soumis à une EIE. Pour 
les projets relevant de l'annexe II, les États membres doivent déterminer, avant que 
l'autorisation ne soit accordée, si le projet en question est susceptible d'avoir des effets 
significatifs sur l'environnement.  Cette analyse doit être communiquée au public.

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 de la directive EIE. Les autres projets de "transport d'énergie électrique 
par lignes aériennes" sont cités au point 3 b) de l'annexe II de la directive EIE.

Selon les informations fournies par le pétitionnaire, la ligne électrique aérienne prévue 
présente une tension de 66 kV et une longueur d'environ 8 km.

La procédure EIE vise à assurer que les conséquences environnementales des projets sont 
identifiées et évaluées avant que l'autorisation soit accordée par l'autorité compétente. Le 
public peut présenter ses observations, et toutes les consultations doivent être prises en 
considération.  Le public doit également être informé du contenu de l'autorisation octroyée.

Quant aux directives "Nature" (la directive 2009/147/CE2 dite "Oiseaux" et la 
directive 92/43/CEE3 dite "Habitats"), elles seraient applicables si le projet en question était 
susceptible d'avoir un effet significatif sur l'un ou l'autre site Natura 2000. Rappelons que 
d'après le pétitionnaire, plusieurs sites d'importance communautaire (SIC) et zones de 

                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985) telle qu'amendée par les directives 97/11/CE 
(JO L 073 du 14.3.1997), 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003) et 2009/31/CE (JO L 140 du 
5.6.2009).
2 Directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010), codifiant la directive 79/409/CEE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
3 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992).
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protection spéciale pour les oiseaux (ZPS) risquent d'être affectés par ce projet.

Conclusions

Pour parfaire sa connaissance de l'affaire, la Commission a demandé aux autorités espagnoles 
compétentes des précisions concernant le respect des exigences du droit environnemental de 
l'UE applicables dans la présente affaire. La Commission a en particulier demandé aux 
autorités espagnoles de quelle manière elles ont mis en œuvre les dispositions des directives 
EIE et Nature.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012.

Les services de la Commission ont examiné les informations additionnelles fournies fin 
janvier 2012 par le pétitionnaire, notamment le rapport du Médiateur régional sur ce cas.

Suite à ces informations, les services de la Commission se sont, à nouveau, adressés aux 
autorités espagnoles afin de demander leurs observations, ainsi que des informations 
actualisées sur le projet en cause et les démarches environnementales effectuées.

5. Réponse de la Commission (REV.II), reçue le 27 février 2013.

Lors des communications précédentes, la Commission a indiqué quelles dispositions du droit 
environnemental de l'Union pourraient être d'application dans le cas d'espèce, ainsi que les 
éléments principaux de l'instruction du dossier.

Suite à cette pétition, ce dossier a fait l'objet de divers échanges d'informations entre les services 
de la Commission et les autorités espagnoles compétentes.

En réponse à la dernière demande des services de la Commission, les autorités espagnoles ont 
transmis un nouveau rapport élaboré par la Communauté autonome d'Andalousie.

Suite à l'analyse finale du dossier, il convient de relever, de façon résumée, les points suivants:

La présente pétition porte sur le projet de construction d'une ligne aérienne de transport d'énergie 
électrique à haute tension (66 KV) de 7.660 mètres, dans les municipalités de Gaucín et Cortes 
de la Frontera, dans la province de Málaga, dans la Communauté d'Andalousie.

Il faut noter que ce projet a été soumis à une procédure d'évaluation d'impact environnemental 
avant son autorisation, aux termes de la loi 7/1994 de protection environnementale de la 
Communauté autonome d'Andalousie.  Cette loi était, à ce moment-là, la législation régionale de 
transposition de la directive 85/337/CEE (évaluation d'impact environnemental), l'actuelle 
directive 2011/92/UE.  Il s'agit d'un projet repris à l'annexe II de la directive.  Cette procédure 
s'est terminée avec la déclaration d'impact environnemental (DIA) adoptée par décision du 20 
juillet 2006 de la Délégation provinciale de Málaga du Département régional de l'environnement, 
publiée au journal officiel de la province de Málaga (BOP) nº 206 du 27 octobre 2006.

Ce projet a finalement été autorisé par décision du 25 mai 2009 de la Délégation provinciale de 
Málaga du Département régional de l'innovation, la science et l'entreprise, ce qui entraine aussi la 



PE456.735v03-00 4/5 CM\929922FR.doc

FR

déclaration d'utilité publique de ce projet en vue des expropriations de terrains nécessaires.  Cette 
autorisation a été publiée au journal officiel de la Communauté autonome d'Andalousie (BOJA) 
nº 94 du 23 novembre 2009.

Dans leurs réponses, les autorités régionales soutiennent que ladite procédure d'évaluation 
d'impact environnemental est suffisante pour bien identifier et évaluer les effets de ce projet sur 
l'environnement ainsi que pour prendre les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser lesdits 
effets.  Une série de conditions environnementales ainsi qu'un plan de suivi environnemental ont 
été fixés dans la DIA.  Il faut noter que le public concerné, y compris le pétitionnaire, a eu 
l'occasion d'exprimer ses allégations lors de la phase de consultation publique.

S'agissant des directives communautaires de protection de la nature: 2009/147/CE (Oiseaux) et 
92/43/CEE (Habitats), les autorités régionales défendent que ce projet n'a pas d'effets négatifs sur 
le réseau Natura 2000.  Une grande partie de la ligne électrique projetée (7.190 m sur 7.660 m) 
traverse des terrains qui ne sont pas inclus dans le réseau Natura 2000.  En tout état de cause, les 
effets sur les vastes sites Natura 2000 qui sont proches seraient insignifiants.

Les autorités espagnoles soulignent que, tel que la DIA le reflète, les éventuels effets de ce projet 
sur l'avifaune ont été étudiés, y compris ceux sur les oiseaux présents pendant les périodes de 
migration.  Des mesures correctrices spécifiques ont été prises pour minimiser les risques de 
collision et d'électrocution.  Diverses alternatives au projet ont été étudiées afin de minimiser ses 
effets sur l'environnement.

Il ressort de l'examen du dossier que les autorités espagnoles compétentes ont pris des mesures 
pour appliquer les obligations découlant des directives 2011/92/UE, 2009/147/CE et 92/43/CEE 
dans le cas d'espèce.

En ce qui concerne l'expropriation de terrains évoquée par le pétitionnaire, il convient de relever 
qu'il s'agit d'une question concernant le droit de propriété qui ne relève pas de la compétence de 
l'Union européenne et qui doit être résolue selon la législation espagnole applicable.

Il ressort du dossier que, suite à une plainte, le Médiateur régional (Defensor del Pueblo
Andaluz) a ouvert un dossier sur ce sujet, en recommandant aux autorités de prendre aussi en 
considération d'autres alternatives techniquement viables pour ce projet.  Les autorités régionales 
informent que, par lettre du 20 août 2010, le Médiateur régional a décidé de clôturer ce dossier 
étant donné que ce sujet fait l'objet d'un recours contentieux-administratif auprès d'un tribunal.

En ce sens, les autorités espagnoles indiquent qu'il y a divers recours contentieux-administratifs 
auprès du Tribunal Supérieur de Justice d'Andalousie, à l'encontre de l'autorisation de ce projet et 
des démarches liées à l'expropriation de terrains.

Par ailleurs, les autorités environnementales régionales expliquent que, selon la loi 7/2007 de 
gestion intégrée de la qualité environnementale (la législation régionale actuelle en matière 
d'évaluation d'impact environnemental), les déclarations d'impact environnemental ont une 
validité de cinq ans après leur publication.  La DIA de ce projet a été publiée le 27 octobre 2006 
et le promoteur n'a pas demandé son renouvellement.  Par conséquent, elle ne serait plus valide.

Il faut noter que les travaux pour l'exécution de ce projet n'ont pas encore débuté.  En outre, les 
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autorités régionales du département de l'industrie expliquent que ce dossier est actuellement à 
l'étude, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis son autorisation et la nouvelle normative 
technique existante.

Conclusions

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le projet en cause, à la lumière du droit environnemental de l'UE 
applicable et en tenant compte des réponses des autorités espagnoles.

L'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit environnemental de 
l'UE applicable.  En tout état de cause, il convient de relever que ce projet de ligne électrique 
fait l'objet de divers recours contentieux-administratifs auprès de la cour de justice espagnole 
compétente, qui pourra également se prononcer sur la légalité de ce projet, du point de vue du 
droit national et du droit de l'UE.  Par ailleurs, il s'avère que la mise en œuvre de ce projet 
n'est pas du tout confirmée.  La Commission n'a donc pas de raisons de poursuivre son 
intervention dans ce cas.


