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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1017/2006 présentée par M. Adolfo Barrena Salces, de nationalité 
espagnole, sur l’absence d’une évaluation appropriée de l’impact environnemental 
de projets d’urbanisation qui seront développés dans la région d’Aragon

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique plusieurs projets d’urbanisation en cours ou programmés dans la 
région d’Aragon (Espagne) en affirmant qu’ils ont été approuvés sans qu’il n’ait été tenu 
compte de l’environnement ou des risques en matière d’approvisionnement en eau. Le 
pétitionnaire prétend que les départements généraux d’aménagement urbain créés sur la base 
de la loi 11/1992 se sont avérés incapables de s’attaquer aux problèmes soulevés par les abus 
urbanistiques, ce qui a mené à des situations de construction abusive. Le pétitionnaire se 
réfère spécifiquement au projet El Pirineo Aragonés, à savoir la construction d’une nouvelle 
station de sports d’hiver et de trois nouveaux terrains de golf dans la vallée de Castanesa, ainsi 
qu’à l’urbanisation des alentours de Saragosse. Le pétitionnaire mentionne le rapport Fourtou 
sur le prétendu abus de la loi de la terre valencienne connue sous le sigle LRAU et estime que 
la région d’Aragon connaît des problèmes similaires. Il demande au Parlement européen de 
faire examiner cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 mai 2007. Informations demandées à la Commission conformément 
à l’article 192, paragraphe 4.

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

La pétition
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Le pétitionnaire, coordinateur général dans la région d’Aragón du parti politique «Izquierda 
Unida» (gauche unie), a soumis une pétition au Parlement européen afin de dénoncer la 
politique urbaine développée par le gouvernement régional d’Aragón (Espagne). Il estime que 
le rapport Fourtou sur le prétendu abus de la loi de la terre valencienne connue sous le sigle 
LRAU (Loi 6/1994 régissant les activités urbanistiques – Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística) et ses effets sur les citoyens européens, pourrait également s’appliquer à la 
politique urbaine de la région d’Aragón.

Le pétitionnaire explique que de nombreux développements urbains prévus affectent les 
régions montagneuses, détruisant le paysage et entraînant des problèmes en matière de 
ressources en eau. Il cite l’exemple du projet prévu dans la Vallée de Catanesa, qui prévoit 
2 300 habitations, des hôtels, un parking, des remontées à ski et des pistes de ski, des terrains 
de golf, etc.

Le pétitionnaire explique également que d’autres projets sont prévus près de la ville de 
Saragosse (Acampo Moncasi et Alto de la Muela) et enfreignent le principe du 
développement durable. Il affirme que ces projets affecteront les terrains voués à l’agriculture 
et qu’ils modifieront l’identité des villes locales.

D’autres zones situées près de Saragosse (la zone industrielle Pla-Za, la base aérienne, 
Valdespartera, Montes de Morterro, etc.) pourraient également être touchées par le 
développement urbanistique à venir.

Les commentaires de la Commission relatifs à la pétition

Le pétitionnaire attire l’attention sur la politique de développement urbain de la région 
d’Aragón, qu’il estime ne pas être en harmonie avec un «développement du territoire 
équilibré et l’environnement». La Commission souligne qu’en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres sont tenus de déterminer leurs propres règles pour la gestion 
territoriale tout en respectant la législation environnementale.

En dépit des faits présentés par le pétitionnaire, il n’est pas possible de déterminer l’existence 
d’une violation de la législation environnementale européenne. Les directives qui pourraient 
s’appliquer à ces plans ou projets sont les suivantes:

- la directive 2001/42/CE1, la directive SEA (Strategic Environmental Assessment), s’applique 
aux plans et programmes susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’environnement. La 
planification physique et les plans de gestion de l’aménagement du territoire nécessitent une 
SEA s’ils répondent aux conditions des articles 2 et 3 et si leur premier acte préparatoire 
formel est ultérieur au 21 juillet 2004; 

                                               
1Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 sur l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement. Journal officiel L 197 du 21 juillet 2001
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- la directive 85/337/CEE1 telle que modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3

(directive EIE) prévoit l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) de certains 
projets. Les projets inclus à l’annexe I nécessitent toujours une EIE. Les projets de 
développement urbain sont toutefois inclus dans l’annexe II. Dans ce cas, une EIE s’impose 
s’ils sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’environnement. Il incombe avant 
tout à l’autorité compétente de l’État membre concerné de déterminer si tel est le cas; 

- les États membres doivent également prendre en considération les effets potentiels des plans 
et projets sur les sites désignés par les États membres conformément aux directives 
79/409/CEE et 92/43/CEE. Selon l’article 6 de la directive 92/43/CEE, tout plan ou projet 
susceptible d’avoir un impact significatif sur un site Natura 2000 doit être soumis à une 
évaluation appropriée de ses implications pour le site au vu des objectifs de conservation de 
ce dernier. À la lumière des conclusions de cette évaluation, les autorités compétentes 
accepteront le plan ou projet uniquement après avoir vérifié qu’il n’aura pas d’effet 
défavorable sur l’intégrité du site. En cas d’évaluation négative, le plan ou projet ne peut être 
réalisé qu’en l’absence d’alternatives, pour des motifs impérieux ou un intérêt public 
prépondérant, et à la condition que soient prises toutes les mesures compensatoires 
nécessaires pour garantir la protection de la cohérence globale de Natura 2000. 

Comme le pétitionnaire fait également référence à une éventuelle rareté de la ressource en 
eau, il convient d’expliquer que la directive-cadre sur l’eau 2000/60/EC4 permet largement de 
remédier à la rareté de la ressource en eau et à la sécheresse, notamment grâce à la mise en 
place d’instruments appropriés fondés sur le marché. La directive-cadre sur l’eau dispose de 
la nécessité d’une planification détaillée de l’utilisation des ressources en eau afin d’éviter les 
solutions non durables et les dommages irréversibles à l’environnement, grâce au 
développement du plan de gestion du bassin fluvial. Selon la directive-cadre sur l’eau, le 
premier plan de gestion du bassin fluvial sera publié d’ici décembre 2009. À partir de 2009, 
tout plan ou programme ayant un impact sur les ressources en eau ou la qualité de l’eau devra 
être coordonné avec les dispositions du plan de gestion du bassin fluvial, de sorte que puissent 
être atteints les objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l’eau.

Il convient aussi de noter qu’avant d’autoriser un projet ou d’adopter un plan, il incombe aux 
autorités nationales de veiller à la bonne application de la législation environnementale 
européenne. Elles doivent veiller à la pleine prise en considération de tous les effets négatifs 
liés aux infrastructures hydriques supplémentaires. 

Il est clair également que la planification physique est l’un des principaux moteurs de 
l’utilisation de l’eau. Selon la communication relative à la rareté de la ressource en eau et la 

                                               
1 Directive du Conseil 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement. Journal officiel L 175 du 5 juillet 1985
2 Directive du Conseil 97/11/CE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Journal officiel L 073 du 14 mars 1997 
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. Journal officiel 
L 156 du 25 juin 2003.
4 JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1-73
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sécheresse adoptée le 18 juillet 2007, des infrastructures d’approvisionnement en eau 
supplémentaires doivent être envisagées uniquement lorsque les autres options ont été 
épuisées, notamment une politique efficace de tarification de l’eau et des alternatives 
efficaces d’économie de l’eau et une meilleure efficacité de l’eau.

Conclusion

La Commission souhaiterait rappeler que l’aménagement du territoire relève de la compétence 
des États membres. La Commission ne peut identifier de violation de la législation 
environnementale communautaire à ce stade. Si le pétitionnaire soumet des informations 
supplémentaires sur l’un ou l’autre élément susmentionné à la commission des pétitions, la 
Commission pourra alors réexaminer l’affaire.


