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Objet: Pétition n° 1394/2007, présentée par Miguel Angel Gea Rifá, de nationalité 
espagnole, sur l’impact néfaste du projet de construction d’installations de sports 
nautiques à Caño de la Barreta à proximité d’El Rompido (Cartaya, Andalousie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire remet en question l’intention des autorités andalouses de construire des 
installations de sports nautiques à Caño de la Barreta, à proximité d’El Rompido (Cartaya, 
Huelva, Andalousie). Selon le pétitionnaire, le projet, qui vise à modifier les installations du 
Club Náutico Río Piedras, n’est prévu ni dans le plan général d’urbanisation pour Cartaya, ni 
dans le plan d’urbanisation pour l’Andalousie. Le pétitionnaire affirme que les installations 
prévues vont au-delà d’une modification raisonnable des infrastructures d’origine et nuiront 
gravement à l’écosystème du Río Piedras. Le pétitionnaire estime que ce projet est en 
contradiction avec la proposition des autorités andalouses d’intégration de Caño de la Barreta 
au réseau Natura 2000.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009

La Commission note que l’emplacement prévu pour les installations portuaires se situe dans 
les frontières du site d’importance communautaire (SIC) ES6150028 « Estuario del Río 
Piedras » qui jouxte le SCI ES6150006 « Marismas del Río Piedras y Flecha de El 
Rompido ». Ces deux sites ont été proposés par les autorités espagnoles comme des sites 
d’importance communautaire au titre de la directive Habitats1.

                                               
1 Directive 92/43/CE 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 22.07.1992.
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La Commission estime qu’il pourrait être utile de rappeler les obligations découlant de 
l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 4 de la directive Habitats 92/43/CEE, qui 
prévoient que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais 
susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions de la directive Habitats, 
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 du site concerné.

La Commission n’a pas connaissance des plans mentionnés par le pétitionnaire. D’après les 
informations que celui-ci a fournies, ces plans doivent encore être approuvés par les autorités 
régionales et locales.

Conclusions

D’après les informations dont dispose la Commission, les autorités compétentes doivent 
encore approuver le projet de nouvelles installations portuaires et aucune décision finale 
concernant le projet n’a encore été prise. La Commission note que rien n’indique à ce stade 
que les dispositions de la directive Habitats ne sont pas respectées. Par conséquent, la
Commission ne prendra aucune mesure à moins que de nouveaux événements surviennent.


