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Pétition n° 448/2003, présentée par M. Manuel Rodriguez Blanco, de nationalité 
espagnole, accompagnée de 2000 signatures, sur la création du parc naturel de Las 
Fuentes de Narcea y Del Ibias, dans la région des Asturies, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire n'est pas d'accord avec l'approbation de la loi espagnole qui prévoit la 
création du parc naturel de Las Fuentes de Narcea y Del Ibias, dans la région des Asturies, en 
Espagne, dès lors qu'il estime qu'elle lèse les propriétaires privés de la zone - qui représentent 
80% de la surface totale - et qu'elle est prétendument inutile du point de vue de la protection 
de l'environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2003. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l'article 175, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2004

M. Rodriguez Blanco a exprimé son inquiétude par rapport à l'intention du gouvernement 
régional des Asturies de classer Las Fuentes del Narcea y del Ibias comme zone protégée 
(réserve naturelle) au titre de la législation régionale.
En ce qui concerne la présente pétition, il est important d'attirer l'attention sur le fait que, au 
titre de l'article 211 du traité CE, la Commission se doit de s'assurer que les États membres 
appliquent correctement le droit communautaire. Par conséquent, la Commission n'est pas en 
mesure d'intervenir dans des domaines qui ne relèvent pas du droit communautaire, comme la 
désignation des zones protégées au titre des législations nationale et régionale, puisque cette 
compétence incombe exclusivement aux États membres.

En tout cas, ceux qui pensent que leurs droits de propriétaire ou d'utilisateur ont été violés 
doivent commencer par entamer une procédure devant un tribunal national.

4. Information complémentaire de la Commission, reçue le 18 février 2005
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Le pétitionnaire a exprimé son inquiétude en ce qui concerne le classement de la zone 
"Fuentes del Narcea y del Ibias" comme réserve naturelle au titre de la législation régionale de 
la Principauté des Asturies ainsi que les incidences de ce classement sur les propriétés privées 
de la région.

En vertu de l'article 211 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission se 
doit de s'assurer que les États membres appliquent correctement la législation communautaire 
et elle ne peut intervenir dans les domaines relevant de la compétence nationale.

La Commission indique que les aspects liés au droit de propriété privée ne relèvent pas de la 
législation communautaire. Conformément aux dispositions de l'article 295 du traité CE, "le 
présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres".

Dans ce cas précis, la zone a été désignée comme réserve naturelle en application de l'article 
15 de la loi 51, du 5 avril 1991, sur la conservation des zones protégées (JO PA n° 87 du 
17.4.1991.

La désignation de la zone mentionnée comme réserve naturelle en application de la législation 
espagnole incombe exclusivement aux États membres.

En conclusion, la Commission ne peut intervenir dans ce domaine.

En outre, le pétitionnaire se plaint de ce que les autorités espagnoles n'ont pas respecté les 
obligations définies dans la Convention d'Århus et dans la directive 2003/4/CE concernant 
l'accès du public à l'information en matière d'environnement2 et la directive 2003/35/CE 
prévoyant la participation du public3.

À cet égard, il convient d'attirer l'attention sur le fait que 1) l'Espagne a signé la Convention 
d'Århus le 25 juin 1998 mais ne l'a pas encore ratifiée, 2) la directive 2003/4/CE doit être 
transposée par les États membres le 14 février 2005, et 3) la directive 2003/35/CE doit être 
transposée par les États membres le 25 juin 2005. Aucun de ces instruments juridiques n'est 
donc contraignant pour l'Espagne à la date des infractions présumées au droit communautaire.

En ce qui concerne l'accès du public à l'information en matière d'environnement, le 
pétitionnaire se plaint du fait que l'avant-projet relatif à la création de la réserve naturelle de la 
Fuentes de Narcea y del Ibias n'a pas été publié au Journal officiel des Asturies et que cette 
information n'est pas accessible via Internet. La directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 
1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement4 est 
                                               
1 Loi 5/1991 du 5 avril relative à la protection des espaces naturels (Journal Officiel de la Principauté des 
Asturies n° 87 du 17.4.1991).
2 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 
14.2.2003, p. 26.
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 25.6.2003, p. 17.
4 Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière 
d'environnement. JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.
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actuellement applicable.

La directive oblige les États membres à faire en sorte que les autorités publiques répondent 
dans les délais fixés par la directive aux demandes d'accès à l'information en matière 
d'environnement. Cependant, cette directive ne fait pas obligation aux autorités publiques de 
diffuser activement les informations environnementales du type de celle qui fait l'objet de la 
présente pétition. Il est vrai que la directive 2003/4/CEE abrogeant la directive 90/313/CEE 
contient l'obligation de diffuser activement les informations environnementales mais, comme 
indiqué précédemment, cette directive doit entrer en vigueur le 14 février 2005.

Pour ces motifs, il ne peut être conclu que les obligations relatives à l'accès du public aux 
informations environnementales ne sont pas respectées par les autorités espagnoles.

5. Information complémentaire de la Commission, reçue le 10 november 2006

La Commission a attentivement examiné l'information complémentaire envoyée par le 
pétitionnaire le 20 décembre 2005. Le pétitionnaire affirme notamment que les obligations 
concernant l'information et la participation du public, telles que prévues dans les directives 
2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement1 et 
2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l'environnement2, n'auraient pas, en l'espèce, été respectées par les 
autorités compétentes. 

La Commission tient à confirmer les positions exprimées, tout au long de cette pétition, pour 
les autres aspects.

Il importe de rappeler brièvement les faits. La conservation des espaces naturels dans les 
Asturies a fait l'objet de la loi n. 5/91 du 5 avril 1991 de la Principauté des Asturies. En 
application de cette loi a été adopté le Décret n. 38/94 du 19 mai 1994 approuvant le Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA). En application de ce plan, la loi 
n. 12/2002 du 13 décembre 2002 de la Principauté des Asturies de declaración del Parque 
Natural de las Fuentas del Narcea, Degana e Ibias déclare les terrains faisant partie de ces 
communes comme parc naturel.  Toutes ces mesures sont antérieures non seulement au délai 
fixé dans les directives en question pour leur transposition dans les ordres juridiques 
nationaux, mais aussi à l'adoption même desdites directives. 

En vue de définir les lignes directrices pour le développement économique du parc, un plan 
d'utilisation et de gestion du parc (PRUG), accompagné d'un Plan de développement 
soutenable (PDS) a été proposé et soumis à information publique. Par Resolución du 25 juillet 
2005, publiée au BOPA (Boletín oficial del Principado de Asturias) n.191 du 18.08.2005, le 
PRUG et le PDS ont été mis à la disposition de toute personne intéressée pendant trente jours 
ouvrables dans les bureaux centraux d'Oviedo et dans les communes concernées. Dans cette 
période tout intéressé a eu la possibilité de présenter toute remarque ou prise de position, à 
soumettre à l'adresse précisée dans la Resolución. Il ressort des pièces remises par le 
pétitionnaire que ces documents étaient réellement disponibles aux endroits indiqués, des 

                                               
1 JO L 41, du 14.2.2003, p. 26-32
2 JO L 156, du 25.6.2003, p. 17-25
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copies pouvaient être obtenues sur demande. Ces documents ne présentaient ni de signature, 
sceaux ou autre signe officiel et n'étaient pas disponibles par voie électronique, sous forme 
digitalisée.

Par Resolución du 29 septembre 2005, publiée au BOPA n. 244 du 21.10.2005, un nouveau 
délai de trente jours ouvrables a été accordé. Par ailleurs, le PRUG, le PDS ainsi que les 
annexes cartographiques ont été rendus disponibles dans la page web de la Principauté des 
Asturies.

Dans son article 7, paragraphe premier,  la directive 2003/4/CE prévoit que 'les Etats 
membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques organisent les 
informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui 
sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique 
auprès du public, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique 
et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles. Les informations mises à 
disposition au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou des 
technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant 
l'entrée en vigueur de la présente directive sauf si elles sont déjà disponibles sous forme 
électronique. Les Etats membres veillent à ce que les informations environnementales 
deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles 
le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics'.

Tout en privilégiant l'accès de l'information par voie électronique, il ne résulte pas de cet 
article que l'accès par voie électronique soit obligatoire. Certes, l'accès électronique présente 
les avantages  mis en exergue par le pétitionnaire, toutefois, dans la situation actuelle, d'autres
formes de publicité, pourvu qu'elles puissent parvenir à une information adéquate du public, 
sont acceptables. Quoi qu'il en soit, les autorités compétentes ont mis à la disposition du 
public l'information sollicitée aussi dans une page web, en ouvrant un nouveau délai pour 
soumettre toute remarque ou position. Rien ne permet d'affirmer que les remarques formulées 
suite à la première publication dans le BOPA ne seront pas prises en compte par l'autorité 
compétente, les relations entre autorités publiques et citoyens devant être fondées sur la bonne 
foi et la confiance mutuelle.

Il importe de rappeler que lorsqu'une participation du public s'avère nécessaire, le public 
concerné doit être informé, de manière efficace et en temps voulu par un avis approprié, au 
début du processus. Des délais raisonnables doivent être octroyés, afin d'assurer que tout 
intéressé puisse soumettre par écrit - ou, si approprié, par audition – ses remarques. Au 
moment de la prise de décision, les résultats de la participation du public doivent être dûment 
pris en considération. La décision prise, le public doit être promptement informé de manière 
appropriée.

Compte tenu des informations dont dispose la Commission, il ne peut pas être conclu que les 
obligations concernant l'accès du public à l'information environnementale et à la participation 
du public n'ont pas été, en l'espèce, respectées par les autorités espagnoles.


