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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1706/2009, présentée par Bente Zuschlag Jensen, de nationalité 
danoise, accompagnée d’une signature, concernant les irrégularités 
commises dans le cadre de la construction d’un hôtel à Estepona, près de 
Malaga, dans le sud de l’Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le permis de construire un hôtel à Estepona (à proximité de 
Malaga, dans le sud de l’Espagne) octroyé par les autorités espagnoles. Le pétitionnaire 
affirme que ce projet est entaché de très nombreuses violations de la législation espagnole et 
des dispositions environnementales communautaires, avec notamment l’abattage d’arbres 
protégés qui empêche les oiseaux de la zone de nicher. Le pétitionnaire souligne par ailleurs 
que la population locale n’a pas été entendue dans le cadre du projet concerné et qu’elle n’a 
pas été autorisée à consulter les dossiers. De surcroît, le maire et l’architecte de la ville, qui 
avaient autorisé la construction, ont été arrêtés en 2008 et mis en examen pour corruption et 
blanchiment d’argent. Ils ont été libérés sous caution dans l’intervalle. Le pétitionnaire prie 
par conséquent le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire, et de vérifier dans 
quelle mesure ce chantier d’envergure préjudiciable à l’environnement, et la violation des 
droits des citoyens concernés qui l’accompagne, sont conformes aux dispositions 
communautaires en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Le pétitionnaire s’oppose à un nouveau projet d’aménagement urbain sur la côte de la 
municipalité d’Estepona, dans la province de Málaga (Communauté autonome d’Andalousie, 
en Espagne).

Le pétitionnaire exprime ses inquiétudes concernant l’impact négatif important qu’aurait ce 
projet sur l’environnement. Il explique que ce projet, qui a fait l’objet d’un accord entre un 
promoteur privé et les autorités municipales, prévoit de construire plusieurs immeubles à 
appartements et installations touristiques tout près de la côte. Le pétitionnaire souligne que ce 
projet détruira l’un des rares espaces du littoral toujours préservés sur la Costa del Sol. Il 
indique que cette zone abrite des habitats uniques en leur genre et qu’elle a d’ailleurs été 
récemment déclarée site d’importance communautaire (SIC) au titre de la directive 
«Habitats»1.

Le pétitionnaire dénonce d’éventuelles irrégularités au niveau de l’application du droit 
environnemental de l’UE dans cette affaire, notamment en ce qui concerne l’évaluation des 
incidences sur l’environnement, la protection de la nature et la participation du public.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Les services de la Commission ont examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la 
lumière du droit environnemental de l’UE susceptible d’être applicable dans la présente 
affaire.

La directive 85/337/CEE2 telle que modifiée et connue sous le nom de directive EIE, ou 
directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, prévoit de procéder à 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 réalisé, 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. Ces critères 
incluent les caractéristiques du projet, son emplacement et les caractéristiques de son impact 
potentiel.

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.

Les «travaux d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de 
parkings» sont repris au point 10 b) de l’annexe II de la directive EIE. Le point 12 c) de 

                                               
1 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).
2 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985), modifiée 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).
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l’annexe II couvre par ailleurs les «villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur 
des zones urbaines et aménagements associés».

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.

D’autre part, le plan d’aménagement urbain de la municipalité pourrait également être soumis 
aux dispositions de la directive 2001/42/CE1 relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement, et connue sous le nom de directive sur l’évaluation 
environnementale stratégique, ou directive EES.

Quant aux directives «Nature» (la directive 2009/147/CE2 dite «Oiseaux» et la directive 
92/43/CEE 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, le site d’importance communautaire (SIC) «El Saladillo – Punta de Baños» (ES 
6170037) risque d’être affecté par ce projet.

Pour parfaire leur connaissance de l’affaire, les services de la Commission ont 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 leur a 
notamment demandé comment elles avaient appliqué les dispositions des directives EIE, EES 
et «Nature».

4. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Les services de la Commission se sont adressés aux autorités espagnoles afin d'obtenir leurs 
observations sur les faits dénoncés par le pétitionnaire ainsi que sur l'application du droit 
environnemental de l'UE dans le cas d'espèce.

En réponse à la demande des services de la Commission, les autorités espagnoles ont envoyé 
les rapports élaborés par la Communauté autonome d'Andalucia et par la Mairie d'Estepona.

Il faut noter que les services de la Commission ont ensuite demandé des informations 
complémentaires aux autorités espagnoles compétents afin de mieux connaître la situation 
actuelle du projet touristique en cause, ainsi que les démarches environnementales intervenues 
et le type de protection octroyée à cette zone côtière qui est proche d'un site Natura 2000.

La Commission examine ces rapports et décidera sur les mesures éventuelles à prendre en 
fonction des résultats de l'examen.

                                               
1

Directive 2001/42/CE (JO L 197 du 21.7.2001).
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).



PE452.717v03-00 4/5 CM\942837FR.doc

FR

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 31 mai 2013.

Lors des communications précédentes, la Commission a informé la commission des Pétitions du 
Parlement européen du droit environnemental de l'Union qui pourrait être d'application dans le 
cas d'espèce, ainsi que des 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 les nouveaux rapports élaborés par la Communauté autonome d'Andalousie et par la 
Mairie d'Estepona à ce sujet.

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'un nouveau complexe hôtelier de cinq 
étoiles ("Hotel Santa Marta"), en remplaçant les installations touristiques déjà existantes (hôtel de 
trois étoiles), situé dans la municipalité d'Estepona (à côté de la route nationale A.7, km. 167), 
dans la province de Málaga, dans la Communauté autonome d'Andalousie.

Il ressort du dossier que ce projet a toutes les licences municipales nécessaires octroyées par la 
Mairie d'Estepona, notamment le permis urbanistique daté du 23 novembre 2007.  Il faut noter 
qu'il s'agit d'une zone urbanisable conformément au plan d'aménagement urbain (PGOU) de la 
ville d'Estepona approuvé en 1994, qui est le plan en vigueur.  Les travaux d'exécution de ce 
projet sont actuellement en cours.

Il convient de relever que le projet en question ne se situe pas dans une zone protégée d'après le 
droit environnemental de l'UE.  La zone appartenant au réseau Natura 2000 la plus proche est le 
Site d'importance communautaire (SIC) "Saladillo – Punta de Baños" (code ES6170037), qui est 
un SIC correspondant au milieu marin situé dans la zone côtière à une distance d'environ 800 
mètres du nouvel hôtel.  Les autorités régionales indiquent que ce projet n'aura pas d'effets 
négatifs sur le réseau Natura 2000.

Les autorités espagnoles soulignent qu'il s'agit donc d'un projet concret à exécuter dans une zone 
déjà urbanisée, comme déjà prévu dans la planification urbanistique, et que le promoteur a toutes 
les licences nécessaires d'après la législation espagnole applicable.

Les services de la Commission ont également pris connaissance d'un autre développement 
urbanistique près de cette zone.  Il s'agit du plan partiel du secteur SUP-E8 "Playa de Baños", 
visant au développement de cette zone pour des activités de loisirs et de soins de santé.  Les 
services de la Commission ont aussi interrogé les autorités espagnoles compétentes à ce sujet.

Les autorités municipales expliquent que ce plan partiel d'initiative privée, qui ne comprend pas 
la parcelle de terrain du complexe hôtelier qui fait l'objet de cette pétition, vise au développement 
de la zone pour des activités sportives et socio-culturelles.  Ce plan partiel "Playa de Baños" 
(dossier 295/2009) doit être soumis à une évaluation d'impact environnemental, conformément à 
la loi régionale 7/2007 de gestion intégrée de la qualité environnementale.
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Dans le cadre de cette procédure d'évaluation d'impact environnemental, ce plan partiel a fait 
l'objet d'une consultation publique.  En outre, il faut noter que la délégation provinciale de 
Málaga du département régional de l'environnement a émis, en juillet 2012, un rapport négatif 
concernant ce plan partiel, en raison de ses éventuels effets négatifs sur le SIC "El Saladillo –
Punta de Baños" ainsi que sur certaines valeurs naturelles de la zone ("Dunas de El Saladillo, 
Matas Verdes").  En raison de ce rapport environnemental, les autorités municipales ont 
déterminé la non-viabilité environnementale du plan partiel "Playa de Baños" et ont refusé ce 
développement urbanistique.

Les autorités municipales montrent aussi leur volonté d'augmenter la protection 
environnementale de la zone lors d'une éventuelle prochaine révision du plan d'aménagement 
urbain de la municipalité d'Estepona.  Entre-temps, tout nouveau développement urbanistique 
doit être compatible avec la conservation des valeurs écologiques de la zone concernant la plage, 
les dunes et les arbres existants.

Conclusions

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le projet hôtelier 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 au projet qui fait l'objet de la présente pétition.

Par ailleurs, les autorités espagnoles ont montré leur disposition à mettre en place des mesures de 
prévention environnementale et de protection de la zone proche qui a des valeurs écologiques à 
préserver, ainsi que du site Natura 2000 marin qui se trouve aux alentours.

La Commission n'a donc pas de raisons de poursuivre son intervention dans ce cas.


