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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0163/2006, présentée par Rosa Dolores Valles Martinez, de nationalité 
espagnole, au nom de "Foro Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla", accompagnée 
de 7500 signatures, sur le non-respect des actes législatifs européens dans le domaine de 
l’environnement dans le cadre du projet d’eau "Conexión Fuensanta-Taibilla"

1. Résumé de la pétition

Au nom de l’association mentionnée ci-dessus, la pétitionnaire s’insurge contre le projet des 
autorités espagnoles d’établir une liaison entre le lac artificiel de La Fuensanta et le haut canal 
de Taibilla dans la région espagnole de Castille-La Manche. La pétitionnaire souligne que la 
région en question a été déclarée site d’importance communautaire particulier et constitue en 
outre un site spécial de protection des oiseaux et qu’aucune évaluation correcte de l’impact du 
projet sur l’environnement ni aucune étude des autres possibilités envisageables afin de 
réduire cet impact n’ont été réalisées, ce qui est contraire aux actes législatifs européens en 
vigueur en la matière. Rappelant que le projet, qui est cofinancé par l’Union européenne, aura 
des répercussions non seulement environnementales mais aussi financières graves, la 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir en vue de faire légaliser la situation 
et de garantir le respect du droit communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

I. La pétition

La pétitionnaire souligne qu'aucune évaluation correcte de l'impact du projet sur 
l'environnement ni aucune étude des autres possibilités envisageables afin de réduire cet 
impact n'ont été réalisées. Selon la pétitionnaire, le projet d'approvisionnement en eau aura 
des effets considérables sur l'environnement et d'importantes répercussions socio-
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économiques.

Selon la pétitionnaire, l'absence d'évaluation de ce projet sur l'environnement va à l'encontre 
de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l'environnement1 (directive relative à l'EIE ), telle que 
modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 19972.

La pétitionnaire considère l'absence de participation du public dans le cadre de la mise en 
place du projet comme une violation de la 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 
Conseil3.

La pétitionnaire souligne que les autorités n'ont pas non plus respecté le contenu de la 
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 du Conseil4.

En outre, la pétitionnaire affirme que les dispositions de la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l'environnement5 (directive relative à l'EIE) n'ont pas été observées.

Étant donné que la pétitionnaire estime que ce projet a des effets négatifs sur les habitats 
naturels, la faune et la flore sauvages de ces sites appelés à figurer dans le Réseau Natura 
2000. Le projet contreviendrait aux obligations en vertu de la directive 79/409/CEE du 2 avril 
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages6 (directive "oiseaux") et la 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 sauvages7 (directive "habitats").

De plus, la pétitionnaire souligne que les autorités espagnoles ne sont pas parvenues à 
empêcher la dégradation de l'écosystème aquatique conformément à la directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau8 (directive-cadre sur l'eau).

II. Observations de la Commission sur la pétition

La Commission connaît les problèmes soulevés par la présente pétition qui a également fait 
l'objet d'une plainte déposée auprès de la Commission.

  
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
4 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
5 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
6 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
7 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
8 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
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Dans le cadre de l'enquête menée par la Commission, les autorités espagnoles ont indiqué que 
le projet a pour objectif d'améliorer l'approvisionnement en eau du haut canal de Taibilla sans 
augmenter les ressources hydriques déjà légalement allouées à l'entité administrative
responsable du haut canal de Taibilla. De la sorte, le projet garantira l'alimentation en eau 
potable de 23 communes des provinces d'Albacete et Murcie qui connaissent régulièrement 
des problèmes de sécheresse et limitera les situations d'urgence liées à des pénuries d'eau dans 
53 autres communes.

Le projet ne constituant pas un transfert de ressources hydriques entre différents bassins
hydrographiques, il n'est pas repris dans les listes des annexes I et II de la directive EIE. Par 
conséquent, cet État membre n'est pas contraint de procéder à une évaluation de l'impact de ce
projet sur l'environnement. Cependant, les autorités ont évalué l'impact de ce projet sur
l'environnement en l'an 2000 et aucune violation de la directive en question n'a pu être 
constatée.

En ce qui concerne le non-respect présumé de la directive 2003/35/CE prévoyant la 
participation du public, la Commission considère que cette directive n'est pas applicable aux 
faits évoqués dans la pétition dans la mesure où le projet a été approuvé avant que ne soit fixé 
le délai pour la transposition des dispositions de cette directive dans la législation nationale de 
chaque État membre.

Pour ce qui est du respect de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement, la pétition fait apparaître que, bien que la demande 
d'accès à l'information ait été formulée de manière très générale, les autorités ont fourni une 
réponse au pétitionnaire. Selon les dispositions de cette directive, si une demande est formulée 
de manière trop générale, l'autorité publique invite dès que possible et, au plus tard, dans un 
délai d'un mois, le demandeur à préciser sa demande et l'aide dans sa démarche.
Le cas échéant, le pétitionnaire est invité à faire une nouvelle demande auprès de l'autorité 
publique compétente indiquant avec les précisions nécessaires les informations exigées. Si 
l'autorité publique ne respecte pas les exigences de la directive 2003/4/CE, les procédures 
visées à l'article 6, paragraphe 1 et 2 devront d'abord être engagées à l'échelon national.

Quant à la conformité avec la directive ESIE, la Commission estime que ce projet faisant 
l'objet de cette pétition ne peut pas être considéré comme un plan ou un programme au sens 
de la directive susmentionnée. Par conséquent, cette directive ne s'applique pas aux faits 
évoqués par la pétition.

Concernant le respect de la directive-cadre sur l'eau, la Commission considère qu'il n'est pas 
possible de déduire des informations disponibles que ce projet conduira à une détérioration de 
la situation de toutes les eaux de surface.

Enfin, la Commission souligne que les autorités avaient déterminé, par le biais d'une analyse 
au cas par cas, que ce projet n'avait probablement pas d'effet notable sur la "Sierras de Alcaraz 
y Segura y Cañones del Segura y del Mundo", un domaine, à cette époque, proposé comme 
site d'importance communautaire (SIC) en vertu de la directive "habitats".

La Commission estime que, conformément à la directive "habitats" et telle qu'elle est
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interprétée dans la décision rendue par la Cour de justice dans l'affaire C-117/031, les autorités 
doivent prendre des mesures de protection aptes, au regard de l'objectif de conservation visé 
par ladite directive, à sauvegarder l'intérêt écologique pertinent que ces sites revêtent au 
niveau national.

La Commission estime que les mesures prises par les autorités compétentes (en l'occurence, la 
fixation des programmes écologiques en matière de débit d'eau le long du fleuve Segura et de 
son affluent le Taibilla; la définition des mesures de gestion et l'adoption des mesures de 
protection pour les habitats naturels, la faune et la flore sauvages) peuvent être considérées
comme des mesures de protection appropriées.

III. Conclusions

En l'absence de preuve démontrant la violation du droit communautaire de l'environnement, la 
Commission ne donnera pas suite à cette affaire.

  
1 JO C 57 du 5.3.2005, p. 7.
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