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Pétition n° 0653/2006 présentée par l’association Gent del Ter, de nationalité espagnole, 
sur des irrégularités liées à l’approbation d’un projet visant à canaliser la partie 
inférieure de la rivière Ter («Baix Ter», Catalogne, Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, une organisation environnementale de Catalogne (Espagne), conteste 
l’approbation par les autorités espagnoles d’un projet visant à canaliser la partie inférieure du 
fleuve Ter. Selon le pétitionnaire, la décision n’a pas pris en compte l’impact du projet sur 
certaines espèces protégées vivant dans la région. Le pétitionnaire affirme que le projet est 
financé par des fonds européens, et estime qu’il va à l’encontre de deux autres projets 
financés par l’UE (initiative LIFE) en cours dans la région et visant à créer un habitat adéquat 
pour les espèces protégées. Le pétitionnaire a contesté l’approbation du projet à l’échelon 
national, mais n’a reçu aucune réponse. Le pétitionnaire demande que le projet soit arrêté vu 
qu’il n’est pas compatible avec la législation et avec la politique européenne dans le domaine 
de l’environnement.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 22 janvier 2007. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007.

I. Contexte/la pétition

L'association «Gent del Ter» conteste un projet visant à canaliser les canaux d'irrigation 
dans la région de la Baix Ter area (Gérone - Espagne). Cette association indique que deux 
projets LIFE concernant des espèces protégées dans cette région ont été approuvés mais que 
la canalisation va affecter d'autres espèces, telle que l'Anodonta Cygnea et le Gastereosteus 
gymnurus, ainsi que les arbres bordant la rivière.
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Selon cette association, cette canalisation affectera également le bilan hydrique de la région 
parce que les canaux d'irrigation alimentent les eaux souterraines et les marais côtiers qui 
constituent un futur parc national.

En outre, l’association précise que l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) est le 
dernier processus devant être réalisé avant le début des travaux.

Dans la lettre du 8 janvier 2007 qu'elle a adressée à la fois à la Commission et au Parlement 
européen, cette même association expliquait que l'étude d'incidences sur l'environnement avait 
été réalisée par les autorités espagnoles mais que celles-ci n'étaient pas en mesure de donner 
leur avis sur le projet qui allait être déployé sur la rive droite du canal. 

II. Les commentaires de la Commission
La Commission est au courant du projet présenté dans cette pétition. En effet, l'association 
«Gent del Ter» a envoyé une lettre à la Commission en août 2006, tandis qu'une question 
écrite (9320/06) posée par M. Raul Romeva i Rueda sur le même sujet a reçu une réponse le 
25 octobre 2006. À l'époque, la position de la Commission était que, comme l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'était pas encore terminée, il lui était impossible d'intervenir 
avant l'achèvement de la procédure nationale, et seulement si une violation de la législation 
communautaire pouvait être établie. 

Après avoir examiné toute la documentation disponible, y compris celle de janvier 2007, la 
Commission a informé l'association «Gent del Ter», par lettre du 13 février 2007, qu'aux 
termes de la directive 85/337/CEE1 (directive EIE), modifiée par la directive 97/11/CE2 et la 
directive 2003/35/CE3, les projets en question pouvaient relever de l'annexe II de la 
directive EIE. Dès lors, il incombe aux États membres de déterminer par un examen au cas 
par cas, par des seuils ou par la définition de critères fixés par les États membres et en tenant 
compte des critères figurant à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement (la «procédure de sélection») afin que la décision de réaliser une 
IEI puisse être prise par l'autorité compétente.

De fait, les autorités espagnoles (Secretaría General para la prevención de la contaminación 
y el cambio climático – Secrétariat général pour la prévention de la pollution et du 
changement climatique) ont publié leur Resolución du 7 septembre 20064, laquelle établit 
l'inutilité d'une EIE selon les critères de l'annexe III. 

S'agissant du processus de consultation publique, la directive EIE ne l'impose que lorsqu'il a 
été décidé de conduire une EIE. En l'espèce, après avoir examiné les caractéristiques du 
projet, les autorités espagnoles ont conclu qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une telle 

  
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement. Journal officiel L 175 du 5.7.1985
2 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. Journal officiel L 073 du 14.3.1997
3 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, JO L 156 du 25.6.2003
4 Boletín Oficial del Estado (Journal officiel espagnol) nº 233  29.09.2006
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évaluation. L'obligation qui leur incombait au titre de la directive EIE était de porter cette 
décision à la connaissance du public. La Commission considère dès lors que la publication de 
cette Resolución au Journal officiel espagnol satisfait cette exigence.

III. Conclusion

Sur la base de la documentation fournie par le pétitionnaire et les informations contenues dans 
la Resolución du 7 septembre 2006, la Commission ne constate aucune violation du droit 
environnemental communautaire.


