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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Concerne: Pétition n° 0804/2006, présentée par Raúl Urquiaga Cela, de nationalité 

espagnole, au nom de «Plataforma Jarama Vivo», sur des activités irrégulières 
qui entraînent l’assèchement de la rivière Jarama (Comunidad de Madrid) et 
risquent d’affecter des sites protégés situés à proximité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire avance que la rivière Jarama court le risque de s’assécher à la suite de 
l’exploitation irrégulière de ses eaux par Canal Isabel II, une entreprise publique chargée de la 
gestion des eaux dans la région. Le pétitionnaire affirme que l’exploitation par l’entreprise du 
barrage d’El Vado n’a permis le passage que d’une quantité insuffisante d’eau. Selon lui, cette 
quantité insuffisante risque de nuire irréparablement à 36 espèces d’oiseaux protégées aux 
termes de la directive Oiseaux ainsi qu’à la faune et aux habitats naturels protégés aux termes 
de la directive Habitat. Le pétitionnaire critique le manque d’intervention de l’organe de 
contrôle, La Confederación Hidrografica del Tajo, et demande au Parlement européen de faire 
examiner la situation. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2007. Informations demandées à la Commission 
conformément à l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007.

I.  La pétition

Le pétitionnaire avance que la rivière Jarama court le risque de s’assécher à la suite de 
l’exploitation irrégulière de ses eaux par Canal Isabel II, une entreprise publique chargée de la 



PE394.263v01-00

Traduction externe 2/3 CM\687617FR.doc

FR

gestion des eaux dans la région. Le pétitionnaire affirme que l’exploitation par l’entreprise du 
barrage d’El Vado n’a permis le passage que d’une quantité insuffisante d’eau. Selon lui, cette 
quantité insuffisante risque de nuire irréparablement à 36 espèces d’oiseaux protégées aux 
termes de la directive Oiseaux 79/409/CEE1 ainsi qu’à la faune et aux habitats naturels 
protégés aux termes de la directive Habitat 92/43/CEE. Le pétitionnaire critique le manque 
d’intervention de l’organe de contrôle, La Confederación Hidrografica del Tajo, et demande 
au Parlement européen de faire examiner la situation.

II.  Commentaires de la Commission

Selon les informations disponibles, le débit de la rivière Jarama est largement réglementé par 
deux grands barrages, El Vado et El Atazar. Ces barrages sont exploités de manière à garantir 
le passage d’une moyenne minimale de 104 l/sec (8,986 m³/jour) depuis le barrage lors des 
périodes les plus sèches de 2006 (de mai à octobre).

Le pétitionnaire se dit préoccupé par les effets prétendument négatifs du régime de débit 
adopté en 2006 pour ces barrages sur le statut de conservation des sites d’importance 
communautaire (SIC) ES3110001 «Cuenca de los ríos Jarama y Henares» et ES3110002 
«Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte».

Dans le cas de projets susceptibles d’avoir un impact fortement négatif sur ces sites, une 
évaluation doit être réalisée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive Habitat 
92/43/CEE. En fonction des conclusions de ces évaluations, les autorités compétentes peuvent 
approuver le plan ou projet uniquement après avoir contrôlé qu’il n’aura aucun effet négatif 
sur l’intégrité du site. En cas d’évaluation négative, le plan ou projet peut uniquement être 
effectué en l’absence d’alternatives, pour des raisons impérieuses d’intérêt public primordial 
et moyennant la prise des mesures compensatoires nécessaires pour veiller à la protection de 
la cohérence globale de Natura 2000. 

La Commission ne dispose d’aucun élément prouvant que le régime de débit adopté en 2006 
pour les barrages «El Vado» et «El Atazar», ainsi que d’autres utilisations humaines du bassin 
de la rivière Jarama, ont un impact négatif significatif sur le statut de conservation des 
caractéristiques pour lesquelles ces sites Natura 2000 ont été désignés. 

III.   Conclusions

La Commission ne dispose d’aucun élément indiquant que le droit communautaire est 
actuellement enfreint et n’entend dès lors prendre aucune mesure supplémentaire.

                                               
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1-18
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