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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1391/2007présentée par Miguel Angel Ortiz Lopez, de nationalité 

espagnole, au nom de «Plataforma para la defensa del Río Castril», sur 
l’impact néfaste d’un projet de travaux sur le Río Castril dans le but 
d’approvisionner en eau les localités de Baza, Caniles et Zújar

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la décision du ministère espagnol de l’environnement d’approuver 
l’exécution de travaux d’urgence sur le Río Castril en vue d’assurer l’approvisionnement en 
eau des localités de Baza, Caniles et Zújar. Selon le pétitionnaire, les travaux seraient 
disproportionnés et ne seraient peut-être pas justifiés par les besoins en eau des localités 
précitées. Le pétitionnaire explique que les travaux prévus endommageront de façon 
irréversible l’écosystème unique de la rivière et iront à l’encontre des directives 85/377/CE 
et 92/43/CEE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 2008. Informations demandées à la Commission conformément 
à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire fait référence à projet approuvé par les autorités espagnoles et visant à 
approvisionner en eau la ville de Baza. Le projet prévoit que l’eau sera captée dans le 
réservoir existant de Portillo dans la rivière Castril, situé près de la ville de Castril, où habite 
le pétitionnaire, puis transportée par une canalisation de 25 km le long de la rivière. Le 
pétitionnaire prétend que ce projet provoquera des dommages environnementaux irréversibles 
à la rivière. D’après les informations fournies, aucune autre solution n’a été étudiée et le 
pétitionnaire en propose une qui serait moins onéreuse et plus respectueuse de 
l’environnement.

Le pétitionnaire affirme que la législation suivante a été violée:
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 directive 92/43/CEE1 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages;

 directive 79/409/CEE2 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
 directive 85/337/CEE3, modifiée par la directive 97/11/CE4.

En ce qui concerne la directive 92/43/CEE, la Commission souhaite souligner que la 
rivière Castril n’est pas un site classé Natura 2000 aux termes de la législation 
environnementale communautaire. Les effets probables du projet en référence sur les sites 
Natura 2000 avoisinants ont été évalués par l’autorité environnementale responsable. En ce 
qui concerne la présence d’espèces de l’annexe IV liées à la rivière, les autorités concernées 
doivent prendre des mesures de protection en faveur de ces espèces et si une dérogation est 
envisagée, sous réserve des exigences prévues dans la directive 92/43/CEE, elle doit être 
notifiée à la Commission. À ce jour, la Commission n’a été informée d’aucune dérogation qui 
pourrait être comprise comme se rapportant à cette situation particulière. Le pétitionnaire se 
réfère également à d’autres espèces d’oiseaux. Aux termes de la directive, les autorités 
compétentes doivent également veiller à ce que les habitats de ces espèces ne se détériorent 
pas.

La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), publiée en décembre 20005, établit la nécessité 
d’une planification détaillée de l’utilisation des ressources hydriques afin d’éviter des 
solutions non durables et de causer des dommages irréversible à l’environnement, moyennant 
l’élaboration de plans de gestion de bassin hydrographique (PGBH). Conformément à la
directive-cadre sur l’eau, le premier PGBH sera publié en décembre 2009. Aux termes de son 
article 4, la directive-cadre sur l’eau fixe deux principaux objectifs environnementaux 
généraux: prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface et parvenir à 
un bon état des eaux de surface au plus tard d’ici 2015. À partir de 2009, tout plan ou
programme ayant un impact sur les ressources hydriques ou sur la qualité de l’eau devra être 
coordonné avec les dispositions du PGBH, de manière à atteindre les objectifs 
environnementaux de la directive-cadre sur l’eau. Dans le cas de nouveaux projets, l’article 4, 
paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau autorise une détérioration de l’état des eaux de 
surface sous réserve que certaines conditions soient remplies. Il incombe aux autorités 
espagnoles de veiller à ce que ces conditions soient respectées dans de tels cas.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50

2 JO L 103 du  25.4.1979, p. 1-18

3Directive 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 05.07.1985, p. 40.

4Directive 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 14.03.1997, p. 5. 

5 Directive 2000/60/CE du Parlement européen 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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En ce qui concerne la directive 85/337/CEE1, modifiée par la directive 97/11/CE2, et la 
directive 2003/35/CE (directive EIE ou directive sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement), ces directives établissent des disposition pour l’évaluation de certains 
projets. Selon les informations fournies, le projet ne tombe pas dans le champ d’application de 
l’annexe I de la directive 85/337/CEE et, par conséquent, une évaluation obligatoire n’est pas 
requise. Le projet pourrait relever de la catégorie 10 (j) de l’annexe II de la 
directive 85/337/CEE et, par conséquent, une évaluation est requise si les projets sont 
susceptibles d’avoir des effets significatifs sur l’environnement, évaluation à réaliser suivant 
le processus appelé «screening» basé sur les seuils ou les critères indiqués à l’annexe III de la 
directive. La responsabilité primordiale de la détermination quant à savoir si c’est le cas ou 
non relève de l’autorité compétente de l’État membre concerné. En ce qui concerne le 
processus de consultation du public, il est requis conformément à la directive EIE uniquement 
s’il est décidé de réaliser une EIE. Les États membres devront veiller à ce que la décision des 
autorités compétentes soit communiquée au public. Si une EIE doit être réalisée, les règles en 
matière de participation du public, prévues à l’article 6 de la directive amendée3, doivent être 
appliquées. Dans ce cadre, il est envisagé que le public concerné doit avoir accès, non 
seulement aux informations mentionnées à l’article 6, paragraphe 2, mais également aux 
autres informations environnementales pertinentes qui deviennent disponibles après la date à
laquelle le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2. Cet accès aux 
informations environnementales doit être garanti conformément aux dispositions de la 
directive 2003/4/CE4.

À la lumière des informations disponibles, il n’y a pas de preuves suffisantes pour penser que 
les exigences prévues par les directives 92/43/CEE, 79/409/CEE, 85/337/CEE modifiée et 
2000/60/CE, ne sont pas respectées.

                                               
1Directive 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 05.07.1985, p. 40.

2Directive 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 14.03.1997, p. 5. 

3 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 25.06.2003, page 17.

4 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 conseil. JO L 41 du 
14 février 2003, page 26.
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