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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0262/2008, présentée par M. Juan Gamero Egea, de nationalité 
espagnole, au nom de la Comisión de Representantes de Sociedades 
Cooperativas del Plan Almonte-Marismas, sur la protection de l’écosystème du 
parc national de Doñana (Andalousie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soutient que le rapport de 1992 sur le développement durable du parc national 
de Doñana (Andalousie), dont la réalisation a été soutenue par des fonds européens, n’a pas 
été correctement mis en œuvre. Le pétitionnaire fait valoir que les autorités locales n’ont pas 
mis en œuvre correctement les recommandations sur la délocalisation de l’agriculture 
intensive vers des zones qui n’affectent pas l’écosystème du parc naturel. Le pétitionnaire 
évoque certaines violations des dispositions sur l’accès conditionnel aux propriétés et des 
restrictions imposées aux personnes qui choisissent de poursuivre leurs activités dans la zone 
concernée. Il considère que la situation est inéquitable pour ceux qui ont observé les 
recommandations et demande au Parlement européen d’enquêter sur cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008

Pendant les années 80, l’Institut andalou pour la réforme agraire (IARA) a décidé d’octroyer 
des concessions administratives à certaines coopératives agricoles pour l’exploitation d’une 
parcelle de terrain appartenant à l’IARA et située dans la zone d’irrigation d’intérêt national 
dite d’«Almonte-Marismas».
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Étant donné que ces coopératives traversaient une situation économique difficile dans les 
années 90, les autorités espagnoles ont décidé de suivre les recommandations du rapport sur le 
développement durable du parc national de Doñana. Ce rapport, qui avait été rédigé par un 
groupe d’experts internationaux, proposait notamment de réduire la pression exercée sur les 
nappes phréatiques par l’irrigation et, par conséquent, de délocaliser les exploitations 
agricoles à l’extérieur de la crique de Rocina. Afin de mettre en œuvre les recommandations 
présentées dans ce rapport, le Parlement andalou a adopté une proposition concernant les 
mesures à prendre pour résoudre les problèmes rencontrés par les coopératives concernées, et 
le gouvernement régional (la Junta de Andalucía) a signé un accord avec ces coopératives le 
27 juin 1997. Cet accord proposait deux options aux coopératives: 1) cesser toute activité 
agricole, recevoir une indemnisation annuelle pendant vingt ans et voir leurs dettes vis-à-vis 
de l’IARA supprimées; ou 2) délocaliser leurs activités agricoles vers de nouveaux terrains 
situés à l’extérieur de la zone sensible dont il est question, sous réserve de certaines 
obligations, et bénéficier en échange de la possibilité d’acquérir les titres de propriété de ces 
nouveaux terrains.

Le pétitionnaire soutient que le rapport de 1992 sur le développement durable du parc national 
de Doñana (Andalousie), dont la réalisation a été soutenue par des fonds européens, n’a pas 
été correctement mis en œuvre. Le pétitionnaire fait valoir que les autorités locales n’ont pas 
mis en œuvre correctement les recommandations sur la délocalisation de l’agriculture 
intensive vers des zones qui n’affectent pas l’écosystème du parc naturel. Le pétitionnaire 
évoque certaines violations des dispositions sur l’accès conditionnel aux propriétés et des 
restrictions imposées aux personnes qui choisissent de poursuivre leurs activités dans la zone 
concernée. Il considère que la situation est inéquitable pour ceux qui ont observé les 
recommandations.

Sur la base des informations transmises par le gouvernement régional et de toutes les autres 
sources à sa disposition, la Commission formule les commentaires suivants:

1) les mesures prises par le gouvernement régional en raison des faits mentionnés par le 
pétitionnaire n’ont bénéficié d’aucun financement communautaire;

2) la Commission n’a connaissance d’aucune procédure d’infraction engagée dans quelque 
instance que ce soit à l’encontre de l’accord signé par le gouvernement régional avec les 
coopératives concernées le 27 juin 1997.

Sur la base des informations disponibles concernant les mesures adoptées par le 
gouvernement régional d’Andalousie, la Commission conclut que la question doit être traitée 
dans le cadre de la législation espagnole.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009

D’après les informations reçues du gouvernement régional et de toutes les autres sources 
disponibles, la Commission tient à formuler les commentaires supplémentaires suivant 
concernant la pétition:

- seul le groupe de coopératives que le pétitionnaire représente (le groupe qui a choisi 
l’option 1: cessation de l’activité agricole) a reçu un financement communautaire, notamment 
par l’intermédiaire du programme national espagnol pour les méthodes de production agricole 
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compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de 
l’espace naturel (mesures visant à procéder au retrait des terres agricoles pour au moins 20 ans
et au boisement de terres agricoles). Les autres mesures adoptées par le gouvernement 
régional (mesures relatives à l’option 2: délocalisation des activités agricoles) en conséquence 
des faits mentionnés par le pétitionnaire n’ont pas reçu de financement communautaire;

- aucune irrégularité n’a été décelée concernant les mesures soutenues par des fonds 
communautaires;

- aucune action en justice n’a été introduite devant un tribunal à propos de l’accord signé par 
le gouvernement régional avec les coopératives le 27 juin 1997.

Conclusion

Sur la base des informations disponibles concernant les mesures adoptées par le 
gouvernement régional d’Andalousie, la Commission répète que ce problème doit être traité 
dans le cadre du droit espagnol.


