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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0328/2005, présentée par Juan Carlos Del Olmo Castillejos, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association «WWF ADENA (Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza)», sur l’amélioration de l’accès maritime au port de Séville et le 
cofinancement par l’Union européenne de ce projet malgré le non-respect de directives 
relatives aux questions environnementales

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, secrétaire général de WWF/ADENA, déplore le fait qu’un projet visant 
l’amélioration de l’accès maritime au port de Séville ait reçu des subventions européennes 
bien que celui-ci soit de nature à provoquer des dommages environnementaux considérables. 
Ce projet concerne, d’une part, la construction d’une nouvelle écluse et, d’autre part, 
l’approfondissement du fleuve Guadalquivir sur un large tronçon entre Séville et l’Atlantique. 
Selon la pétitionnaire, cette région est d’un grand intérêt écologique. Certaines parties de 
celle-ci appartiennent à deux parcs nationaux. Elle comporte également une zone de 
conservation ornithologique et s’inscrit dans la proposition espagnole relative au réseau 
Natura 2000. Par ailleurs, suite à une évaluation parcellaire des incidences sur 
l’environnement, le projet a été adjudiqué et s’est vu octroyer des subventions européennes. 
Cependant, à l’heure actuelle, le ministère espagnol de l’environnement attend encore les 
conclusions d’un comité scientifique, chargé de réexaminer l’impact sur l’environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 août 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

I. La pétition

Le pétitionnaire dénonce l’octroi de financement communautaire destiné au projet 
d’amélioration des accès au port de Séville en raison de son impact environnemental présumé. 
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Le pétitionnaire signale que le projet pourrait avoir des incidences irréversibles sur 
l’environnement et affectera significativement les marais du fleuve Guadalquivir et le parc de 
Doñana, site classé par les autorités espagnoles comme zone de protection spéciale pour les 
oiseaux et proposé comme site d'importance communautaire.

II. L’avis de la Commission sur la pétition

La Commission a déjà connaissance des faits exposés dans la présente pétition qui ont été 
aussi soulevés dans le cadre d’une plainte, classée en décembre 2004.

La Commission s’est adressée aux autorités espagnoles le 12 novembre 2002 pour leur 
demander leurs observations sur les faits dénoncés dans le cas d'espèce. Les autorités 
espagnoles avaient indiqué que le projet impliquerait la construction d'une nouvelle écluse et 
des travaux de drainage dans le lit du fleuve afin de permettre l'accès des plus grands bateaux 
au port de Séville. L’affaire a été traitée lors de la réunion paquet tenue à Madrid au mois 
d'octobre 2003. Les informations envoyées par le plaignant ainsi que celles soumises par les 
autorités espagnoles compétentes ont fait l’objet d’une analyse par les services de la 
Commission. 

Après examen des faits soulevés dans le cadre de la plainte au regard des obligations établies 
au sens des directives 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement1 (modifiée par la directive 
97/11/CE du Conseil du 3 mars 19972) et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages3, la 
Commission a constaté que le projet d'extension et d'amélioration des accès au port de Séville 
a été soumis à une étude d'évaluation d'impact tenant compte de tous les aspects pertinents et 
notamment des incidences sur les sites Natura 2000. D’après cette étude, les incidences du 
projet sur ces sites ne sont pas significatives. Tout d’abord, la nouvelle écluse à construire est 
située hors des sites protégés et les activités de dragage ont été jugées similaires à celles 
réalisées jusqu'à présent pour l'entretien du canal de navigation. En outre, l'augmentation du 
trafic fluvial n’est pas significative par rapport aux effets des marées et des crues du fleuve. 

Par conséquent, la Commission étant de l’avis qu’il n’y avait pas d’éléments permettant 
l’identification d’une infraction au droit communautaire, la plainte a été classée en décembre 
2004.

Ainsi, la Commission a accordé le 6 décembre 2004 un financement du Fonds de cohésion au 
projet de construction d'une nouvelle écluse au Port de Séville. Pour l'adoption de cette 
décision, la Commission a tenu compte de la déclaration d'impact environnemental formulée 
par les autorités espagnoles dans la résolution n° 18.321 du 26 septembre 2003 du Secrétariat 
Général de l'Environnement, et publiée dans le Journal Officiel espagnol n° 236 du 2 octobre 
2003. La Commission, en adoptant cette décision, a exigé de l'organisme responsable de 
l'exécution du projet un suivi environnemental spécifique afin de garantir que les mesures et 
les conditions établies dans la déclaration d'impact environnemental soient effectivement 

  
1 JO L 175, du 5.7.1985, p. 40
2 JO L 73, du 14.3.1997, p. 5
3 JO L 206, du 22.7.1992, p. 7
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adoptés.

III. Conclusions

Le fait que les autorités espagnoles procèdent maintenant, selon l’information fournie par le 
pétitionnaire, à de nouvelles études sur ce projet, est une décision d’ordre interne sur laquelle 
la Commission ne peut pas se prononcer. 

La Commission est de l’avis que, sur la base de l’examen du projet, il n’y a pas lieu de 
soupçonner une infraction de la législation communautaire dans le cas d’espèce.


