
CM\756647FR.doc PE416.483v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

25.11.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0301/2008, présentée par Rosa Maria Fernandez Jinénez, de nationalité 
espagnole, au nom de la Plataforma para la defensa del agua del valle de Lecrin en 
Sierra Nevada de Dúrcal (Grenade), accompagnée de 4 signatures, sur les 
violations présumées de la directive-cadre sur l’eau de la CE en rapport avec la 
construction et l’exploitation d’une usine d’embouteillage d’eau «Aguas 
Minerales de Sierra Nevada S.L.»

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire soutient que les autorités locales, régionales et nationales auraient violé la 
directive-cadre sur l’eau de la CE en approuvant la construction et l’exploitation de l’usine 
d’embouteillage d’eau «Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.» à Dúrcal (Grenade). La 
pétitionnaire prétend que les activités de cette usine risquent de porter gravement atteinte à la 
couche aquifère qui alimente la lagune d’El Padul, située à l’intérieur du parc naturel de la 
Sierra Nevada, une zone protégée en vertu de la directive CE 92/43 sur les habitats. La 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’enquêter sur cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

"La pétitionnaire fait référence à un projet approuvé par les autorités espagnoles concernant la 
construction d’une usine d’embouteillage d’eau minérale à Dúrcal (Grenade). 

La pétitionnaire prétend que les activités de cette usine risquent de porter gravement atteinte à 
la couche aquifère qui alimente la lagune d’El Padul, située à l’intérieur du parc naturel de la 
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Sierra Nevada, une zone protégée en vertu de la directive CE 92/43 sur les habitats. La 
pétitionnaire affirme que la législation suivante a été violée:

 la directive 92/43/CEE1 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages;

 la directive 2000/60/CE2 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau). 

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Concernant la directive 92/43/CEE, la Commission souhaiterait souligner que la commune de 
Dúrcal est en partie située à l’intérieur du site d’importance communautaire (SIC) ES6140004 
Sierra Nevada. La directive 92/43/CEE du Conseil n’interdit pas les aménagements sur les 
sites Natura 2000; en revanche, elle établit à son article 6 les garanties qui règlementent les 
projets susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000. La pétitionnaire 
n’a apporté aucune preuve des effets potentiels que le projet pourrait avoir sur l’intégrité du 
site. De plus, selon les informations fournies par la pétitionnaire, l’autorité environnementale 
responsable n’a pas trouvé d’impacts significatifs du projet sur le site d’importance 
communautaire. 

En ce qui concerne l’application des dispositions européennes relatives à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement (EIE), ce projet pourrait relever de l’annexe II, point 10, 
sous l, de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement3 modifiée par la directive 97/11/CE4 du 
Conseil et la directive 2003/35/CE5 (directive EIE). Pour les projets compris dans l’annexe II, 
les États membres déterminent sur la base d’un examen au cas par cas, ou sur la base des 
seuils ou critères qu’ils fixent, si le projet doit être soumis à une EIE.

Dans le cas présent, la loi de la région d’Andalousie transposant la directive EIE6 établit des 
seuils visant à déterminer les incidences sur l’environnement. Le point 39 de l’annexe II de 
cette loi prévoit qu’une étude environnementale n’est nécessaire que lorsque l’extraction 
d’eau dépasse 1,5 hectomètre cube par an. À Dúrcal, l’extraction est limitée par la Resolución 
du 21 août 2007 à 10 litres par seconde (soit 315 360 mètres cubes par an). Étant donné que 
cette quantité est inférieure au seuil fixé par la législation espagnole de transposition, une EIE 
n’est pas requise dans ce cas.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.

2 JO L 327 du 22.12.2000.

3 JO L 175 du 5.7.1985.

4 JO L 73 du 14.3.1997.

5 JO L 156 du 25.6.2003.

6 Ley 7/1994 de protección ambiental, 18 mai. BOJA 79 du 31.5.1994.
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La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE1, DCE) exige une planification détaillée de 
l’utilisation des ressources en eau afin d’éviter des solutions non durables et des dégâts 
irréversibles pour l’environnement, grâce à l’élaboration de plans de gestion des bassins 
hydrographiques (PGBH). D’après la DCE, le premier PGBH doit être publié avant 
décembre 2009. L’article 4 de la DCE prévoit deux principaux objectifs environnementaux: 
prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et parvenir à un bon état de toutes les eaux 
avant 2015. Pour ce qui concerne les eaux souterraines, l’objectif pour 2015 devrait également 
inclure de parvenir à un équilibre à long terme entre les captages et le renouvellement. À 
partir de 2009, tout plan ou programme ayant des incidences sur les ressources en eau ou la 
qualité de l’eau devra être coordonné avec les dispositions du PGBH, de sorte que les 
objectifs environnementaux de la DCE puissent être atteints. 

Les pétitionnaires soutiennent que la quantité d’eau autorisée à l’extraction compromettra 
l’obtention des objectifs environnementaux de la directive. Ils déclarent notamment que le 
principe de non-détérioration de l’état de l’eau sera violé, car les captages dépasseront le 
renouvellement des nappes, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la zone 
humide qu’est la lagune d’El Padul, qui est directement connectée à la couche aquifère. Les 
pétitionnaires fournissent de nombreuses informations contestant les chiffres donnés par les 
autorités espagnoles sur les ressources disponibles et la demande future. Ils réalisent leurs 
propres projections pour conclure que les ressources disponibles dans la couche aquifère ne 
seront pas suffisantes pour satisfaire la demande future. 

Cependant, la quantité d’eau pouvant être extraite qui est contestée par les pétitionnaires est 
celle recommandée par les autorités du bassin hydrographique et est très faible par rapport à la 
demande existante dans la zone, par exemple pour l’irrigation (qui est plus de 100 fois plus 
grande). Le permis prévoit que la quantité autorisée est inférieure à 0,2 % des ressources 
disponibles. Les conditions d’autorisation comprennent l’installation de piézomètres autour 
du point de captage afin de surveiller le niveau de l’aquifère en vue de garantir que le niveau 
n’est pas touché. 

L’examen des informations disponibles a conduit la Commission à conclure qu’il n’existe pas 
de preuve d’une quelconque violation de la directive 2000/60/CE.

Conclusions

À la lumière des informations disponibles, il n’existe pas de preuve suffisante indiquant que 
les exigences prévues par la directive 85/337/CEE modifiée, la directive 92/43/CEE et la 
directive 2000/60/CE ne sont pas respectées."

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000.
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