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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0464/2006 présentée par Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, de 
nationalité espagnole, contre le financement communautaire d’une 
infrastructure routière et fluviale entre l’Espagne et le Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le financement communautaire (à travers l'initiative Interreg III A) 
d’un projet d’ouvrage public consistant en la réalisation d’une liaison routière et d’un pont à 
la frontière entre l’Espagne et le Portugal, entre les localités de El Granado (Huelva) et de 
Pomarao (Mértola). L'ouvrage public en question traverserait des zones d’intérêt 
communautaire aux environs d’une confluence fluviale à la frontière et le projet ne tiendrait 
pas compte de son impact sur l’hydrographie, le paysage, ainsi que sur la sécurité et la santé 
de la population résidante. Le signataire demande à l'Union d'intervenir pour la protection des 
zones insérées dans le réseau Natura 2000, menacées par le projet et par les financements 
communautaires dont il bénéficierait.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 octobre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1 juin 2007.

La pétition

La pétition concerne un projet de travaux publics impliquant la construction d'une route de 
4km et d'un pont passant au-dessus  de la rivière Chanza et reliant les villages El Granado 
(Huelva) et Pomarao (Mértola), à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Ce projet financé 
par le FEDER dans le cadre du programme d'initiative communautaire Interreg III entraîne, 
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selon le pétitionnaire, des inconvénients disproportionnés au niveau environnemental et 
économique par rapport à l'avantage procuré par la jonction des deux régions frontalières.

Selon le pétitionnaire, la construction du nouveau pont va porter préjudice au village de 
Pomarao, car il passera pratiquement au-dessus de certaines maisons et sa pente descendante 
sera très raide et dangereuse. Ce tracé a été choisi suite au refus absolu de la "Confederación 
Hidrográfica del Guadiana" d'autoriser le passage par le barrage du "Complejo del Chanza". 

De même, selon le pétitionnaire, la construction de la route de 4kms entre El Granado et 
Pomarao nécessitera l'utilisation de terrains qui ont été proposés par l'Espagne comme lieux 
d'intérêt communautaire, pour leur incorporation au réseau "Natura 2000", et situés à 
proximité d'un parc naturel. La construction de la route et du pont implique de déplacer 
énormément de terre et de roches, ce qui aura pour conséquence d'affecter le fleuve Guadiana, 
de détruire la flore et la faune, et de provoquer d'autres dégâts irréversibles sur le paysage 
exceptionnel que représente cette enclave fluviale. Sans compter, toujours selon le 
pétitionnaire, l'impact sonore et esthétique pour les maisons avoisinantes et le risque 
considérable pour la population de Pomarao, du fait de l'augmentation de la circulation. 

Le requérant ne comprend pas pourquoi une solution alternative proposée en 2005 par les 
autorités régionales ("Junta de Andalucía"), et consistant à préférer, à la construction d'un 
nouveau pont, l'utilisation d'un barrage existant sur le fleuve Chanza, a été rejetée. Celle-ci lui 
semblait plus viable, tant sur le plan environnemental qu'économique ou de la sécurité 
routière du site. 
Il se demande si le fait d'accepter un projet plus coûteux n'est pas lié à de futures spéculations 
immobilières dans la zone géographique de construction du pont.

Le pétitionnaire constate également la réticence des autorités compétentes (Confederación 
Hidrográfica del Guadiana et Diputación de Huelva) à remettre les informations demandées 
en 2004 sur ce projet dans le cadre d'une plainte au Defensor del Pueblo (médiateur espagnol), 
et le manque de coopération de ces autorités en matière d'accès à l'information sur 
l'environnement. 

Il souhaite, de plus, être informé de l'état de déroulement de la procédure de classement au 
réseau Natura 2000 des lieux d'intérêt communautaire proposés par l'Espagne et, en 
particulier, savoir si le 'Lynx pardinus' et 'l'Aguila imperial' sont des espèces protégées en 
vertu de la Directive 92/43/CEE.

Commentaires de la Commission

A titre liminaire, les services de la Commission souhaitent préciser que : 

1 - en vertu du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant 
dispositions générales sur les Fonds structurels et du principe de subsidiarité, les Etats 
membres sont responsables de la mise en œuvre des interventions et de leur contrôle. Ils 
désignent pour ce faire une autorité de gestion, responsable de l'efficacité et de la 
régularité de la gestion et de la mise en œuvre des fonds et de leur compatibilité avec les 
politiques communautaires ; 
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2 - l'opération, objet de la présente pétition, fait partie du projet intitulé "HUBAAL 2" 
cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du
programme de coopération transfrontalière INTERREG IIIA Espagne-Portugal 2000-
2006 dont l'autorité de gestion est l'Espagne ('Ministerio de Economia y Hacienda') ; 

3 -  la présente pétition a le même objet que les plaintes n° 2006/4527 et 2006/4842 
introduites auprès de la Commission par le même requérant M. De la Rasilla Sanchez-
Arjona, représentant de l'Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico ; 

4 -  il faut  noter également que la Commission a reçu une autre plainte, la 2006/4557, 
portant sur l'éventuelle mauvaise application des obligations découlant du droit 
communautaire environnemental, notamment celles imposées par la directive 
85/337/CEE1 et par la Directive 92/43/CEE2 au vue des éventuelles incidences 
significatives, dudit projet, sur des zones proposées pour intégrer le Réseau Natura 2000. 
Il convient de noter que les zones mentionnées sont incluses dans les Sites d'importance 
communautaire (SIC) "Rio Guadiana y ribera del Chanza" et "Andevalo occidental" tels 
que inclus dans la liste des SIC pour la région biogéographique méditerranéenne, arrêtée 
par la Commission le 19 juillet 20063.

Les griefs portés à la connaissance du Parlement européen ont donc, d'ores et déjà, fait l'objet 
d'une première demande d'information auprès des autorités de gestion et de mise en œuvre du 
projet ('Ministerio de Economia y Hacianda' en qualité d'autorité de gestion, 'Diputación 
Provincial de Huelva' en qualité de bénéficiaire du projet 'Hubaal 2') qui est actuellement  à 
l'analyse au sein des services de la Commission. Des demandes d'informations 
complémentaires ont été adressées aux autorités espagnoles.

Conclusions. 

La Commission informera la Commission des pétitions des développements de ce dossier. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Comme indiqué dans sa précédente communication, la Commission a pris contact avec les 
autorités de gestion et de mise en œuvre du projet – le 'Ministerio de Economia y Hacienda' 
en qualité d'autorité de gestion et la 'Diputación Provincial de Huelva' en qualité de 
bénéficiaire du projet 'Hubaal 2'. 

Des précisions ont été demandées sur les conditions de réalisation du projet. La première 
réponse fournie par les autorités espagnoles n'a pas permis de lever tous les doutes concernant 
les conclusions de l'étude d'impact environnemental. S'en est suivie une demande 
d'information complémentaire. En janvier 2007, les autorités espagnoles ont envoyé le dossier 
sur l'étude d'impact environnemental lequel a été analysé en profondeur. La Commission a par 
ailleurs abordé avec les autorités les problèmes soulevés par la plainte lors d'une réunion 
paquet infractions environnement qui a eu lieu à Madrid au mois d'avril 2007. Lors de cette 
réunion, les autorités espagnoles ont confirmé la non faisabilité technique du passage d'une 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985
2 JO L 206 du 22.7.1992
3 JO L 259 du 21.9.2006
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route sur le barrage, d'après l'avis rendu en octobre 2006 par l'autorité responsable de la 
gestion du barrage (Agencia andaluza del agua). Les autorités confirment aussi le fait que 
toute alternative de tracé pour la route doit traverser des espaces de la Red Natura 2000, ainsi 
que le fait que plusieurs tracés ont été analysés par les autorités. Les autorités ont aussi 
informé la Commission que les projets urbanistiques en cours avaient été abandonnés.  

Les autorités ont confirmé au moyen d'une étude complémentaire sur la valeur écologique des 
zones affectées réalisée par l'Université de Seville que les incidences sur la flore et la faune 
devaient en tout cas être considérées comme non significatives. Dans cette étude, les autorités 
proposent nonobstant des mesures additionnelles en vue d'améliorer la qualité des habitats 
autour du projet, et d'augmenter la perméabilité des infrastructures en question, ce qui 
permettrait de minimiser l'effet barrière de ces infrastructures. 

Au vu de ce qui précède, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas d'indices d'infraction aux 
obligations établies par le droit communautaire environnemental.

Les services de la Commission ont informé le plaignant en juillet et août 2007 du traitement 
donné à sa plainte et, notamment, du fait que les informations fournies par les autorités 
espagnoles ne permettaient pas de continuer l'investigation en tant que cas d'une possible 
mauvaise application par les autorités des obligations établies par la législation 
communautaire environnementale. 

En l'absence de réaction du plaignant, les plaintes ont été classées par décision du 17 octobre 
2007.
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