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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0748/2007, présentée par Juan Manuel Iruela Sánchez, de 
nationalité espagnole, sur de prétendues violations de la législation 
environnementale communautaire dans le cadre d’un projet de transfert 
d’eau sur le Río Castril (Grenade, Andalousie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la décision des autorités espagnoles d’approuver un projet visant à 
systématiser le cours du Río Castril en vue de garantir l’approvisionnement en eau de la ville 
de Baza. Selon le pétitionnaire, ce projet causera des dommages irréversibles non seulement 
au Río Castril, mais aussi au site protégé de Peña de Castril et au «Conjunto Histórico de 
Castril», qui fait partie du patrimoine culturel national. Le pétitionnaire dénonce l’avis adopté 
à l’égard du projet et estime que lors de leur décision, les autorités n’ont pas correctement 
étudié d’autre solution plus favorable à l’environnement. Le pétitionnaire estime que les 
directives 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement, 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de 
certains plans et programmes et 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ont 
été violées, et demande au Parlement européen d’intervenir afin d’empêcher la mise en œuvre 
du projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

Le pétitionnaire critique un projet, approuvé par les autorités espagnoles, 
d’approvisionnement en eau de la ville de Baza. Le projet en question vise à prélever une 
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partie de l’eau du réservoir de Portillo, sur le Río Castril et à proximité de la ville de Castril 
où réside le pétitionnaire, et à l’acheminer via 25 km de canalisations le long de la rivière. 
Selon le pétitionnaire, un tel projet entraînera des dommages environnementaux irréversibles 
pour ce cours d’eau. Qui plus est, l’approbation s’est faite via une procédure d’urgence, qui 
exclut toute consultation publique, alors même qu’à ses yeux, l’urgence ne se justifie pas, dès 
lors que la ville de Baza n’a jamais connu la moindre restriction en matière 
d’approvisionnement en eau. Le pétitionnaire affirme avoir sollicité les documents relatifs au 
projet auprès des autorités et n’avoir pas obtenu de réponse. Selon les informations 
disponibles, aucune alternative n’a été examinée, alors que le pétitionnaire en propose une 
moins coûteuse et plus respectueuse de l’environnement.

Le pétitionnaire dénonce la violation des législations suivantes:

 directive 2003/4/CE1 concernant l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement;

 règlement 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de la 
Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement;

 directive 2003/35/CE2 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains 
plans et programmes relatifs à l’environnement;

 directive 92/43/CEE3 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages;

 directive 79/409/CEE4 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

En ce qui concerne la directive 92/43/CEE, la Commission entend souligner que la législation 
environnementale communautaire ne classe pas le Río Castril parmi les sites Natura 2000. Les 
effets probables du projet évoqué sur les sites Natura 2000 voisins doivent être déterminés par 
l’autorité environnementale compétente. Pour ce qui est de la présence d’espèces mentionnées 
à l’annexe IV à proximité de la rivière, les autorités concernées sont tenues de mettre en place 
les mesures de protection idoines pour lesdites espèces et d’informer la Commission de toute 
dérogation envisagée, dans le respect des exigences prévues par la directive 92/43/CEE. À ce 
jour, la Commission n’a été informée d’aucune dérogation qui pourrait être comprise comme 
liée à ce cas d’espèce. Le pétitionnaire évoque également d’autres espèces d’oiseaux, dont il 
juge que les pouvoirs publics devraient veiller à éviter toute détérioration de leur habitat.

La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE, DCE), publiée en décembre 20005, constate qu’il 
est nécessaire d’œuvrer, via le développement de plans de gestion des bassins 
hydrographiques (PGBH), à une planification détaillée de l’utilisation des ressources en eau, 
pour éviter les solutions non durables et prévenir tout dommage écologique irréversible. 
Conformément à la DCE, le premier PGBH sera publié d’ici décembre 2009. Comme 
l’indique son article 4, la DCE poursuit deux grands objectifs environnementaux: prévenir la 
                                               
1 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26-32.
2 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17-25.
3 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
4 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1-18.
5 Directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans 
le domaine de l’eau, JO L 327 du 22.12.2000.
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détérioration de l’état des masses d’eau et parvenir à un bon état de l’ensemble des ressources 
en eau d’ici à 2015. À partir de 2009, tout plan ou programme influant sur les ressources en 
eau ou la qualité de celles-ci devra être aligné sur les dispositions relatives aux PGBH, afin de 
pouvoir réaliser les objectifs environnementaux de la DCE. Dans le cas de nouveaux projets, 
le texte permet, en son article 4, paragraphe 7, une détérioration de l’état des masses d’eau de 
surface, moyennant le respect de certaines conditions. Il incombe aux autorités espagnoles 
d’assurer le respect desdites conditions dans de tels cas.

En ce qui concerne les autres instruments communautaires évoqués dans la pétition, la 
Commission fait observer que le règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du 
Conseil1 concerne l’application aux institutions et organes de la Communauté – et non aux 
autorités nationales – des dispositions de la convention d’Aarhus.

Pour ce qui est de la directive 85/337/CEE2, modifiée par les directives 97/11/CE3 et 
2003/35/CE (et connue sous le nom de directive relative à l’évaluation des incidences sur 
l’environnement ou EIE), ces textes fixent les modalités d’évaluation de certains projets. Au 
vu des informations fournies, le projet en question n’est pas visé par l’annexe I de la 
directive 85/337/CEE et ne doit donc pas obligatoirement faire l’objet d’une évaluation. Il 
peut par contre ressortir à la catégorie 10.j) de l’annexe II de ladite directive et exiger une 
évaluation, pour autant qu’il soit susceptible d’avoir des répercussions significatives sur 
l’environnement, via un processus d’examen fondé sur des seuils ou des critères arrêtés à 
l’annexe III du même texte. Il incombe au premier chef à l’autorité compétente de l’État 
membre concerné de déterminer si c’est le cas ou non. En ce qui concerne le processus de 
consultation publique, il est prescrit par la directive EIE une fois que décision a été prise de 
procéder à une EIE. Dès lors que – comme précisé ci-dessus – l’EIE n’est pas obligatoire, il 
revient à l’autorité compétente de l’État membre de statuer sur sa nécessité.

Il ressort de la pétition qu’une demande d’accès à des informations environnementales a été 
présentée et que, selon le pétitionnaire, aucune suite n’aurait été donnée à cette demande. La 
directive 2003/4/CE traite de l’accès du public aux informations environnementales. Il 
importe de souligner à cet égard que les autorités publiques sont tenues de mettre à la 
disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les 
informations environnementales, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 
en question, qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. Les délais précis de 
mise à disposition des informations sont exposés à l’article 3, paragraphe 2. Si la demande est 
formulée d’une manière trop générale, l’autorité publique invite le demandeur dès que 
possible, et au plus tard dans un délai d’un mois, à la préciser davantage et l’aide à cet effet. 
Toutefois, les autorités publiques peuvent aussi, lorsqu’elles le jugent approprié, rejeter la 
demande. L’accès aux informations environnementales implique l’accès aux informations 
telles que les possède l’autorité publique, sans que celle-ci soit tenue d’en assurer le 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant 
l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention 
d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement, JO L 264 du 25.9.2006.
2Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
3Directive 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 73 du 14.3.1997, p. 5.
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traitement ou de fournir des détails supplémentaires. Lorsque l’information demandée n’est 
pas détenue, en tout ou en partie, par l’autorité publique à laquelle la demande est adressée ou 
pour son compte et que cette autorité sait que l’information est détenue par une autre autorité 
publique ou pour son compte, elle doit transmettre la demande à cette autre autorité ou 
indiquer au demandeur auprès de quelle autorité publique elle croit qu’il pourra obtenir 
l’information demandée [article 4, paragraphe 1, lettre a), de la directive 2003/4/CE].

La Commission voudrait souligner que la demande adressée par le pétitionnaire à la ville de 
Castril peut passer pour trop générale. En outre, certains aspects semblent dépasser le simple 
accès aux informations environnementales visé par la directive 2003/4/CE. Quoi qu’il en soit, 
cette autorité publique doit se tenir aux règles énoncées à l’article 4, paragraphe 1, lettre a), de 
la directive, qu’elle détienne ou non toutes les informations demandées.

L’article 6 de la directive 2003/4/CE traite de l’accès à la justice. Tout demandeur qui 
considère que sa demande d’information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en 
totalité), ou insuffisamment prise en compte peut engager les procédures de recours évoquées 
aux paragraphes 1 et 2 de l’article en question.

À la lumière de ce qui précède, la Commission invite le pétitionnaire à user pleinement des 
possibilités d’accès à l’information environnementale offertes par la directive 2003/4/CE et, le 
cas échéant, aux procédures de recours.

Conclusions

Les informations disponibles ne suffisent pas pour conclure au non-respect des exigences 
formulées dans le règlement 1367/2006 et les directives 2003/4/CE, 2003/35/CE, 92/43/CEE, 
79/409/CEE et 85/337/CEE, modifiée par la directive 2000/60/CE.
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