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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0392/2008, présentée par M. Jose Luis Rodriguez Taborda, de 
nationalité espagnole, au nom de la «Plataforma Mazagon Verde Puerta de 
Donana», et 584 signataires, concernant l’arrêt de la construction d’installations 
éoliennes à Puerto de Huelva

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la décision des autorités espagnoles, qui ont autorisé la 
construction d’installations éoliennes à Puerto de Huelva. Le pétitionnaire considère que ce 
projet risque d’avoir un impact négatif sérieux sur la zone protégée de Marismas del Odiel. Le 
pétitionnaire affirme que les autorités compétentes ont attribué le permis en dépit du fait que 
les environnementalistes avaient signalé les dommages potentiels des installations éoliennes 
sur cette zone communautaire protégée. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de 
l’aider afin de mettre un terme aux travaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Le pétitionnaire proteste contre la décision des autorités espagnoles, qui ont autorisé la 
construction d’un grand nombre d’éoliennes dans le port de Huelva, dans la Communauté 
autonome d’Andalousie en Espagne.

Le pétitionnaire considère que ce projet risque d’avoir un impact négatif sérieux sur la zone 
protégée de Marismas del Odiel. Il affirme que les autorités compétentes ont attribué le 
permis en dépit du fait que les environnementalistes avaient signalé les dommages potentiels 
des installations éoliennes sur les espèces sauvages de cette zone protégée. Le pétitionnaire 
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dénonce le manque d’information publique sur ce projet.

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de l’aider afin de mettre un terme aux 
travaux de construction de ces deux parcs éoliens (Punta de la Canaleta et Cristóbal Colón) 
dans le port de Huelva, ainsi que d’autres installations à l’avenir.

En ce qui concerne l’accès du public à la documentation relative à ce projet, la législation 
européenne applicable est la directive 2003/4/CE1. Conformément à cette dernière, les États 
membres doivent veiller à ce que les autorités publiques répondent sur demande aux 
demandes d’informations environnementales. La directive définit aussi des délais spécifiques, 
à savoir: dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du projet par 
l’autorité publique, ou dans les deux mois lorsque l’information demandée est complexe ou 
volumineuse. L’accès aux informations environnementales ne peut être refusé que pour les 
raisons énoncées à l’article 4 de la directive. Tout demandeur qui considère que sa demande 
d’information a été ignorée, indûment rejetée ou bien qu’elle a été insuffisamment prise en 
compte, peut engager la procédure de recours prévue à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

Le pétitionnaire affirme que les autorités espagnoles doivent garantir l’accès à tous les 
documents et dossiers administratifs pertinents. La pétition ne comporte aucun détail sur 
d’éventuelles demandes qu’il aurait présentées précédemment, leur objet ou la suite donnée 
par les autorités publiques à ces demandes. Aussi la Commission peut-elle difficilement 
prendre position. Dans ce contexte, elle invite le pétitionnaire à exploiter au mieux les 
possibilités d’accès aux informations environnementales offertes par la directive 2003/4/CE, 
en ce compris les procédures de recours, si nécessaire.

Un autre acte législatif environnemental européen applicable en l’occurrence est la 
directive 85/337/CEE2, modifiée par la directive 97/11/CE3 et la directive 2003/35/CE4

(directive EIE ou «Évaluation de l’impact sur l’environnement»). Cette directive définit 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement à laquelle certains projets sont soumis.

La directive EIE établit une distinction entre les projets énumérés à l’annexe I, qui doivent 
toujours faire l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement (article 4, 
paragraphe 1), et ceux énumérés à l’annexe II, pour lesquels les États membres déterminent 
sur la base d’un examen cas par cas si le projet doit être soumis à une évaluation de l’impact 
sur l’environnement (article 4, paragraphe 2).

Il convient de noter que les projets de parcs éoliens figurent au point 3 i) de l’annexe II de la 
directive EIE. Dans ce cas, une EIE est requise si le projet risque d’avoir des incidences 

                                               
1 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE, JO L 41 du 14.2.2003.
2 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement, JO L 175 du 5.7.1985.
3 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, JO L 073, 14.3.1997.
4 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du 
public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui 
concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, JO 
L 156 du 25.6.2003.
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significatives sur l’environnement. Lors d’un examen au cas par cas ou si un seuil ou un 
critère sont fixés, il convient de prendre en considération les critères de sélection pertinents 
énumérés à l’annexe III de la directive EIE. (Cela comprend les caractéristiques du projet, sa 
localisation et les caractéristiques des incidences potentielles.)

Sur la base des informations communiquées par le pétitionnaire, il semble que la procédure 
EIE ait été appliquée dans le cadre du présent projet, conformément à la législation régionale 
sur l’EIE. Les conclusions sont présentées dans la Déclaration EIE (DIE) du 14 mars 2003 
adoptée par la délégation provinciale à Huelva du Département régional de l’environnement 
(«Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía»). Les informations communiquées ne suffisent pas pour permettre à la 
Commission de déterminer si des infractions à la directive EIE ont été commises en ce qui 
concerne la consultation du public.

Il convient aussi de prendre en considération les dispositions de la directive1 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages et la directive2 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment parce que le projet concerné 
semble se situer à l’intérieur ou à proximité de sites faisant partie du réseau Natura 2000.

Il ressort des documents fournis par le pétitionnaire que les éoliennes seront installées à 
l’intérieur même du site d’importance communautaire (SIC) et de la zone de protection 
spéciale pour les oiseaux (ZPS) ES0000025 «Marismas del Odiel», et non loin du site 
d’importance communautaire ES6150029 «Estuario del Río Tinto», désignés conformément à 
la directive «Habitats».

Plusieurs autres sites d’importance communautaire sont situés à proximité:

 ES6150012 «Dehesa del Estero y Montes de Moguer»
 ES0000024 «Doñana» 
 ES6150013 «Dunas del Odiel»
 ES6150002 «Enebrales de Punta Umbría»
 ES6150003 «Estero Domingo Rubio»
 ES6150028 «Estuario del Río Piedras»
 ES6150004 «Lagunas de Palos y las Madres»
 ES6150001 «Laguna del Portil»
 ES6150006 «Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido» 
 ES6150014 «Marismas y Riberas del Tinto»
 ES6150017 «Marisma de las Carboneras» 

Conformément à l’article 6 de la directive «Habitats», tout plan ou projet susceptible 
d’affecter un site d’importance communautaire doit faire l’objet d’une évaluation (portant sur 
ses incidences sur le site et les objectifs de conservation de ce dernier). Compte tenu des 
évaluations requises, les autorités compétentes décident si le projet peut être lancé et, dans 
l’affirmative, elles fixent les conditions et précautions à respecter pour préserver l’intégrité du 

                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 
du 25.4.1979.
2 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, 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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site concerné.

La procédure EIE peut aussi favoriser l’application de l’article 6 de la directive «Habitats». 
En effet, bien souvent, une évaluation au titre de la directive 85/337/CEE modifiée pourrait 
s’adapter à une évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.

La Déclaration EIE (DIE), publiée le 14 mars 2003 par les autorités régionales, ne fournit 
aucune preuve d’une appréciation correcte des incidences éventuelles du projet concerné sur 
les sites d’importance communautaire énumérés ci-dessus ni sur les objectifs de conservation 
des sites.

Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Commission prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les dispositions de la directives «Habitats» et EIE ont été dûment appliquées dans le cas 
d’espèce.


