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Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1334/2010, présentée par Samuel Martin-Sosa, de nationalité 
espagnole, au nom du mouvement écologique "Ecologistas en Acción", sur 
l'installation d'une décharge à proximité de la ville espagnole de Tolède et les 
dangers qui en découlent pour les populations locales d'aigles rares et 
protégées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre les projets d'installation d'une décharge à proximité de la ville 
espagnole de Tolède. Le pétitionnaire souligne que l'installation en question aura des 
retombées catastrophiques sur les populations locales d'aigles ibériques (aquila adalberti) et 
d'aigles de Bonelli (hieratus fasciatus), qui sont visés dans le mécanisme de financement de 
l'UE LIFE. Vu que le projet LIFE a pour objectif de contribuer à l'application de la directive 
de l'UE pour la protection des oiseaux sauvages, le pétitionnaire prie le Parlement européen 
de bien vouloir se saisir de cette affaire et de vérifier que l'installation de la décharge en 
question à proximité immédiate des lieux de vie et de reproduction des aigles protégés est 
conforme aux actes législatifs de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011

Pour faire suite à une plainte introduite par le pétitionnaire, la Commission procède actuellement 
à une enquête, dans le cadre du projet EU PILOT, sur les faits soulevés par cette pétition.

La Commission a demandé aux autorités espagnoles de lui fournir des informations sur le 
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respect des obligations qui découlent des articles 4, 5 et 10 de la directive 85/337/CEE du 
Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 
2009/31/CE, ainsi que sur le respect de l'obligation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la 
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant 
la conservation des oiseaux sauvages.

L'enquête est en cours.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 septembre 2011.

Depuis la communication de la Commission du 29 mars 2011, la Commission et les autorités 
espagnoles sont en contact, et plusieurs échanges ont eu lieu afin de clarifier la situation et de 
déterminer si l'article 4 et les articles 5 à 10 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 
19851 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement, modifiée par les directives 97/11/CE2, 2003/35/CE3 et 2009/31/CE4, et 
l'obligation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE5 du 
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ont été respectés.

L'enquête étant bien avancée, la Commission estime qu'elle sera en mesure d'aboutir à une 
conclusion dans les mois qui viennent. 

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 30 mai 2012

De nouveaux échanges et consultations ont eu lieu entre la Commission et les autorités 
espagnoles afin d'examiner la conformité de la situation évoquée dans la pétition à l'examen 
avec la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 19856 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par les 
directives 97/11/CE7, 2003/35/CE8 et 2009/31/CE9, ainsi qu'avec l'obligation visée à 
l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE10 du Parlement européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Le dernier de ces échanges a consisté en la communication à la Commission d'un important 
volume d'informations sur la procédure d'EIE suivie. Ces informations sont en cours 
d'analyse.

L'enquête de la Commission porte actuellement sur les derniers documents qu'elle a reçus.

6. Réponse de la Commission (REV. III), reçue le 30 octobre 2013
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L'analyse des informations communiquées par les autorités espagnoles sur demande de la 
Commission a abouti aux conclusions ci-après.

La décharge visée par la pétition à l'examen a fait l'objet d'une procédure d'évaluation des 
incidences conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 19851 concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que 
modifiée par les directives 97/11/CE2, 2003/35/CE3 et 2009/31/CE4. L'évaluation des 
incidences sur l'environnement s'est achevée par une décision des autorités compétentes du 
6 juin 2005. Le projet a, par la suite, fait l'objet d'une autorisation environnementale intégrée, 
délivrée le 3 septembre 2009.

Par ailleurs, les autorités espagnoles ont présenté un projet d'usine de traitement des déchets et 
de compostage, catégorie de projets figurant à l'annexe II de la directive précitée. Par décision 
du 25 janvier 2010 et conformément à l'article 4 de la directive, les autorités espagnoles ont 
arrêté que ce projet ne devait pas être soumis à une évaluation de ses incidences sur 
l'environnement.

La décharge ne se situe ni dans le périmètre, ni à proximité d'une zone de protection spéciale 
désignée par les autorités espagnoles en application de la directive 2009/147/CE5 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, ou de toute autre zone protégée en vertu du droit de l'Union européenne. En 
outre, les autorités espagnoles ont signalé à la Commission que, dans la province de Tolède, la 
population en âge de reproduction de l'espèce Aquila adalberti était en croissance constante 
depuis plusieurs années (le nombre de couples reproducteurs est passé de vingt-sept en 2003 à 
64 en 2011). On ne saurait donc considérer que ce projet occasionne des perturbations 
notables pour les oiseaux. 

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission, n'ayant pu, en l'espèce, établir l'existence d'une 
violation du droit de l'environnement de l'Union européenne, a décidé de clore son enquête.
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