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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.11.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0181/2011, présentée par Rosa Burgos Rérez, de nationalité espagnole, au 
nom de "Verdes de Aragón", sur un projet d'installations de sports d'hiver à 
Montanuy, dans la région autonome de l'Aragon (nord de l'Espagne) et les 
dommages environnementaux qui en découlent

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que l'entreprise Aramon, au sein de laquelle le gouvernement 
régional d'Aragon possède une participation de 50 %, le solde étant détenu par Ibercaja, a 
commencé à développer un projet d'installation de sports d'hiver dans la commune de 
Montanuy, dans la région autonome espagnole de l'Aragon. Ce projet aura des effets 
dévastateurs sur l'environnement et sur la faune et la flore locales, notamment sur le lagopède 
des Pyrénées (lagopus mutus pyrenaicus) et le gypaète barbu (gypaetus barbatus), tous deux 
menacés d'extinction. La pétitionnaire doute de l'objectivité de l'étude d'incidence 
environnementale réalisée par l'INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) et prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de protéger cette zone 
importante sur le plan écologique.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 24 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 novembre 2011

"Les services de la Commission ont examiné les informations fournies par la pétitionnaire au 
regard du droit européen de l'environnement qui pourrait s'appliquer à cette affaire.

La directive 85/337/CEE1 telle que modifiée et connue sous le nom de directive EIE, ou 
directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, prévoit de procéder à une EIE 
pour certains projets publics et privés. La directive EIE établit une distinction entre les projets 
de l'annexe I, qui sont toujours soumis à une EIE, et les projets de l'annexe II, pour lesquels 
les États membres déterminent au moyen d'un examen au cas par cas et/ou de critères ou de 
seuils fixés dans la loi de transposition nationale si le projet doit être soumis à une EIE. S'il 
est procédé à un examen au cas par cas ou que des seuils ou critères sont fixés, les critères de 
sélection pertinents fixés à l'annexe III de la directive doivent être pris en considération. Ces 
critères incluent les caractéristiques du projet, son emplacement et les caractéristiques de ses 
incidences potentielles.

Les projets relevant de l'annexe I doivent donc être obligatoirement soumis à une EIE. Pour 
les projets relevant de l'annexe II, les États membres doivent déterminer, avant que 
l'autorisation ne soit accordée, si le projet en question est susceptible d'avoir des effets 
significatifs sur l'environnement. Cette décision doit être communiquée au public. Il est à 
noter que les "pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements 
associés" sont repris, sous le titre "tourisme et loisirs", à l'annexe II, point 12, alinéa a), de la 
directive EIE.

La procédure EIE garantit que les conséquences environnementales des projets sont 
identifiées et évaluées avant l'octroi de l'autorisation par l'autorité compétente. Le public peut 
présenter ses observations et toutes les consultations doivent être prises en considération. Le 
public doit également être informé du contenu de l'autorisation octroyée.

Pour ce qui est des directives européennes sur la nature (directive 2009/147/CE2 sur les 
oiseaux et directive 92/43/CEE3 sur les habitats), elles seront applicables si le projet en 
question est susceptible d'avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000. Rappelons que 
d'après la pétitionnaire, plusieurs sites d'importance communautaire (SIC) et zones de 
protection spéciale pour les oiseaux (ZPS) risquent d'être affectés par ce projet.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats", tout plan ou projet 
susceptible d'avoir des incidences négatives sur les sites Natura 2000 doit faire l'objet d'une 
évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation desdits sites. 

                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985) telle que modifiée par les directives 97/11/CE (JO L 073 du 
14.3.1997), 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003) et 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009).

2 Directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010), qui codifie la directive 79/409/CEE concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
3  Directive 92/43/CEE concernant la protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(JO L 206 du 22.7.1992).



CM\1012823FR.doc 3/5 PE476.020v03-00

FR

Compte tenu des conclusions de l'évaluation, les autorités compétentes ne marquent leur 
accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité 
des sites concernés. Si cela ne peut être garanti, le plan ou projet ne pourra être réalisé que 
dans des circonstances exceptionnelles, établies à l'article 6, paragraphe 4, de la directive, en
étant associé à des mesures compensatoires appropriées.

Désireuse d'obtenir des précisions sur l'affaire, la Commission a demandé aux autorités 
espagnoles compétentes des informations concernant la conformité avec les exigences de la 
législation environnementale de l'Union, et notamment la mise en œuvre des dispositions de la 
directive EIE et des directives sur la nature.

La Commission européenne tiendra la commission des pétitions informée de tout 
développement ultérieur."

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 août 2012

"À deux reprises, la Commission a demandé des informations aux autorités espagnoles 
compétentes sur la manière dont elles appliquent les dispositions de la directive EIE 
(directive 2011/92/UE1), de la directive "Oiseaux" (2009/147/CE2) et de la directive 
"Habitats" (92/43/CEE3), concernant le projet "Ampliación de la Estación de esquí de Cerler".

Concernant la directive 2011/92/UE4 (connu sous le nom de directive sur l'évaluation des 
incidences sur l'environnement ou directive EIE), et conformément au contenu de la 
déclaration de l'évaluation d'impact sur l'environnement5 délivrée par les autorités régionales 
chargées de l'environnement, le projet sera mis en œuvre en cinq phases consécutives sur une 
période de 16 ans. La portée de cette déclaration est limitée au "domaine Castanesa" qui 
englobe les travaux de la phase I et certains travaux de la phase II, en raison de leur continuité 
spatiale et fonctionnelle avec ceux de la phase I. Les travaux inclus dans le "domaine 
Castanesa" ne sont situés dans les limites d'aucun site Natura 2000. Cette déclaration conclut 
que les travaux inclus dans le "domaine Castanesa" sont compatibles avec l'environnement si 
les modifications suggérées pour le projet sont mises en œuvre et si les mesures correctrices et 
d'atténuation proposées sont respectées.

Pour les phases restantes du projet, la déclaration a considéré qu'il s'agit de secteurs qui sont 
fonctionnellement interconnectés mais indépendants en termes de calendrier et de localisation. 
Pour des raisons techniques et méthodologiques, il n'est pas possible d'évaluer les effets de 
ces phases étant donné que leur exécution est prévue sur une période de 16 ans. Il n'est ni 
possible, ni souhaitable, pour une si longue période, d'évaluer les incidences de toutes les 
phases du projet en même temps. C'est la raison pour laquelle il conviendra de rédiger des 
projets spécifiques pour les phases ultérieures avant de les soumettre à une évaluation des 

                                               
1 JO L 26 du 28.1.2012.
2 Directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010), qui codifie la directive 79/409/CEE concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
3  Directive 92/43/CEE concernant la protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(JO L 206 du 22.7.1992).
4 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40; JO L 73 du 14.3.1997, p. 5; JO L 156 du 25.6.2003, p. 17; JO L 140 du 5.6.2009, 
p. 114.
5 Journal officiel d'Aragón, n° 254. 30.12.2010.



PE476.020v03-00 4/5 CM\1012823FR.doc

FR

incidences sur l'environnement qui soit pertinente et à une évaluation appropriée en vue 
d'évaluer leurs incidences sur le réseau Natura 2000.

Les autorités espagnoles ont indiqué que les incidences sur le site d'importance 
communautaire SCI ES 24100049 "Río Isábena" n'ont pas été évaluées au sens strict étant 
donné que la phase du projet au cours de laquelle des effets négatifs peuvent apparaître 
(Phase IV) n'est pas couverte par la déclaration émise. Cependant, dans le respect du principe 
de précaution, certains des effets potentiels sont indiqués dans la déclaration actuelle et une 
évaluation préliminaire a déjà été réalisée.

En ce qui concerne la zone voisine de protection spéciale pour les oiseaux et le site 
ES0000149 "Posets-Maladeta", les autorités espagnoles ont répondu qu'ils ne sont pas inclus 
dans la zone du projet et qu'ils ne subiront pas d'impacts directs. Toutefois, une analyse a été 
effectuée sur l'impact indirect sur les espèces d'oiseaux vivant dans cette zone de protection 
spéciale. D'après les autorités espagnoles, seule l'espèce Lagopus mutus pyrenaicus serait 
vulnérable. Pour cette espèce, les mesures d'atténuation suivantes ont été prises: attraper et 
marquer les spécimens trouvés dans la région avant le début des travaux. L'objectif de cette 
mesure est d'obtenir des informations précises sur le comportement de cette espèce, sur les 
conséquences dont elle pourrait souffrir et sur les réponses à y donner. Des études détaillées 
sur la faune présente dans cette zone sont aussi prévues dans la déclaration. Ces études 
compléteront celles sur lesquelles l'EIE s'est basée et fourniront des informations à jour sur 
tout impact potentiel non encore identifié.

Les autorités espagnoles ont également indiqué que le projet opérera avec des extractions 
d'eau qui respecteront le flux environnemental fixé par le plan de gestion hydrographique en 
vigueur. En outre, le projet envisage également de construire des structures de gestion d'eau 
afin d'éviter d'extraire de l'eau lorsque le flux environnemental est inférieur au flux fixé.

Enfin, les autorités espagnoles ont indiqué que l'approbation finale du projet "Ampliación de 
la Estación de esquí de Cerler" n'a pas encore été donnée et qu'aucune date n'est fixée pour le 
début des travaux. Le 8 mai 2012, le promoteur a demandé que la validité de la déclaration 
soit prolongée (à l'origine, pour une période de deux ans, arrivant à échéance le 
30 décembre 2012); les autorités compétentes étudient actuellement cette demande.

Conclusion
Sur la base des informations disponibles, la Commission ne dispose pas, pour l'instant, de 
base pour conclure que les dispositions des directives EIE, "Oiseaux" et "Habitats" n'ont pas 
été respectées.

En ce qui concerne la directive-cadre sur l'eau, la Commission rappelle qu'une procédure 
d'infraction a été lancée contre l'Espagne en juin 2010, en raison de l'absence d'adoption, et de 
communication à la Commission, d'un plan de gestion hydrographique pour, entre autres, le 
district hydrographique de l'Èbre."

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 29 novembre 2013

"Dans sa précédente communication, la Commission a informé la commission des pétitions 
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qu'il n'existe aucune base pour conclure que les dispositions de la directive 85/337/CEE1, de 
la directive "Oiseaux" (2009/147/CE)2 et de la directive "Habitats" (92/43/CEE)3 n'ont pas été 
respectées. 

En ce qui concerne la directive-cadre sur l'eau4, la Commission a rappelé qu'une procédure 
d'infraction a été lancée contre l'Espagne en juin 2010, en raison de l'absence d'adoption, et de 
communication à la Commission, d'un plan de gestion hydrographique pour, entre autres, le 
district hydrographique de l'Èbre. 

La Cour de justice de l'Union européenne a constaté, dans son arrêt du 4 octobre 2012 (affaire C-
403/11, Commission européenne contre Royaume d'Espagne), le manquement de l'Espagne à ses 
obligations (sauf dans le cas du "Distrito Fluvial de Cataluña").

La Commission a invité les autorités espagnoles à faire part des mesures prises pour se 
conformer à cet arrêt, à savoir l'adoption des plans de gestion de bassins hydrographiques en 
attente (dont le plan de gestion du bassin hydrographique de l'Èbre).

S'agissant des violations potentielles de la législation concernant le projet de plan 
hydrologique pour le bassin hydrographique de l'Èbre, le plan de gestion de bassin 
hydrographique doit être adopté et communiqué avant que la Commission puisse analyser s'il 
respecte les critères de la directive-cadre sur l'eau et de la directive relative aux habitats et, le 
cas échéant, prendre des mesures.

Conclusions

La Commission met tout en œuvre pour que l'Espagne adopte et applique ses plans de gestion 
des bassins hydrographiques, y compris celui du bassin de l'Èbre."

                                               
1 JO L 26 du 28.1.2012 (version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa version modifiée).

2 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages. JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

3 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

4 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier 
lieu par la directive 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).


