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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0997/2006, présentée par Jésus Valiente, de nationalité espagnole, au 
nom de l’"Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de 
Extremadura (Adenex)", sur la construction du complexe touristique "Marina Isla 
de Valdecañas" sur un site protégé Natura 2000

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste l’approbation du projet "Marina Isla de Valdecañas" visant à 
construire un complexe touristique sur le site protégé Natura 2000 de Valdecañas (Cáceres, 
Estrémadure, Espagne). Selon le pétitionnaire, les autorités locales d’Estrémadure ont 
approuvé le projet bien qu’il se situe à El Embalse de Extremadura et à 200 m de Márgenes de 
Valdecañas. Il s’agit de deux sites protégés Natura 2000. Le pétitionnaire affirme que le projet 
constitue une menace environnementale grave et est contraire à la législation européenne. Il 
demande au Parlement européen de se pencher sur la question et de faire arrêter le projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

La pétition

Le pétitionnaire évoque un plan d’aménagement touristique sur le bassin de retenue de 
Valdecañas (Cáceres, Estrémadure) qui a été déclaré "d’intérêt régional" par le gouvernement 
régional d’Estrémadure.

Selon ces plans, le projet qui porte le nom de "Construction du complexe de Marina Isla de 
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Valdecañas: tourisme, santé, nature et services" devrait être implanté sur le bassin de retenue 
de Valdecañas, dans les communes de El Gordo et de Berrocalejo (Cáceres). Le 
gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure a approuvé le projet le 24 janvier 
2006.

Le pétitionnaire affirme que ce projet va affecter deux zones protégées inclues dans le réseau 
européen Natura 2000, notamment la zone de protection spéciale (ZPS) ES0000329 "Embalse 
de Valdecañas", prévue conformément à la directive Oiseaux 79/409/CEE, et le site 
d’importance communautaire SCI ES4320068 "Márgenes de Valdecañas" désigné 
conformément aux dispositions de la directive Habitats 92/43/CEE.

Le pétitionnaire demande au Parlement d’examiner les faits évoqués et d’engager une action 
pour arrêter ce projet qui, selon lui, constitue une infraction aux législations communautaire, 
nationale et régionale.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Le pétitionnaire exprime sa préoccupation à l’égard des effets négatifs supposés de ce projet 
immobilier sur l’état de conservation des espèces et des habitats qui sont présents sur les sites 
Natura 2000.

Tout projet susceptible d’affecter un tel site de manière significative doit faire l’objet d’une 
évaluation des incidences sur ce site, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la 
directive Habitats 92/43/ CEE1. Compte tenu des conclusions de l’évaluation, 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. Si les conclusions de l’évaluation sont 
négatives, un plan ou un projet ne peut être réalisé que lorsqu’aucune solution alternative 
n’est possible et que des raisons impératives d’intérêt public le justifient. Toutes les mesures 
compensatoires nécessaires doivent alors être prises pour assurer que la cohérence globale de 
Natura 2000 soit protégée.

La Commission constate que le promoteur a évalué les effets environnementaux potentiels de 
ce projet sur le réseau Natura 2000. Les conclusions de cette évaluation ont été présentées aux 
autorités régionales compétentes le 3 novembre 2006 et ont été rendues publiques 
conformément à la résolution de la direction régionale de l’environnement du 
19 décembre 2006. Le pétitionnaire ainsi que quatre autres structures ont exprimé des 
objections à l’égard du projet. Sur la base de ce processus de consultation, des informations 
complémentaires ont été demandées au promoteur afin d’affiner l’évaluation du projet. Le 
2 mars 20072, l’autorité régionale compétente a formulé une déclaration officielle sur 
l’impact environnemental où elle considère que le projet est compatible avec la législation 
environnementale en vigueur et qu’il n’affecte pas significativement l’intégrité du réseau 
Natura 2000. Cet avis positif a néanmoins été soumis à conditions, notamment qu’un certain 
nombre de mesures d’atténuation soient appliquées lors de la construction et dans le 
fonctionnement prévu de la marina. Il semble que le promoteur ait accepté de modifier son 
projet de manière à y inclure ces mesures d’atténuation.
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, pp. 7-50.
2 D.O.E. n° 31 du 15 mars 2007; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf
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Conclusions

Au vu des informations qui sont les siennes, la Commission ne dispose d’aucun élément lui 
permettant de conclure que le projet à l’examen aura un impact négatif significatif sur l’état 
de conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites Natura 2000 précités ont été 
sélectionnés.

La Commission n’a connaissance d’aucun élément signalant une infraction au droit 
communautaire et, par conséquent, ne prévoit pas d’engager de nouvelles démarches dans ce 
dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

À la suite de la communication de la Commission du 21 septembre 2007, et après avoir reçu 
de nouvelles informations indiquant que les faits dénoncés pourraient avoir un impact 
significatif sur la zone de protection spéciale (ZPS) ES0000329, "Embalse de Valdecañas", la 
Commission a enregistré une plainte. Conformément à l’enquête ouverte, le 2 février 2009, la 
Commission a envoyé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne, concernant 
l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 et l’article 7 de la directive 92/43/CEE1 du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages, à propos du projet "Marina Isla de Valdecañas," situé dans la ZPS 
susmentionnée.

Conclusions

La Commission examine actuellement la réponse des autorités espagnoles et elle garantira la 
correcte application du droit communautaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010

À la suite de la dernière communication de la Commission, il importe de souligner que les 
faits dénoncés ont fait l’objet de deux procédures judiciaires devant la Cour suprême 
d’Estrémadure (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, affaires 561/2007 et 753/2007).

La justice nationale est la première garante de l’application correcte du droit européen ainsi 
que le canal normal par lequel il convient d’examiner la légalité des actions des 
administrations nationales. En outre, les procédures judiciaires au niveau national suivent le 
principe de contradiction, qui offre une garantie de correction des irrégularités ou problèmes 
éventuels de mauvaise application du droit de l’Union.

La Commission peut attendre l’issue de la procédure judiciaire nationale dans les cas où la 
justice nationale examine les mêmes faits. Ce principe a été accepté par le Médiateur 
européen dans sa décision du 22 décembre 2009 sur la plainte 822/2009/BU.

En ce sens, le point 33 de la décision précitée indique que «le Médiateur partage l’avis de la 
Commission selon lequel les autorités administratives ou judiciaires nationales sont les 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.



PE394.282v03-00 4/4 CM\810820FR.doc

FR

premières compétentes pour veiller à ce que les États membres respectent le droit de l’Union 
européenne. Premièrement, c’est bénéfique pour les citoyens et, deuxièmement, le droit 
européen sera vraisemblablement mieux respecté si les questions et préoccupations qui y sont 
liées sont examinées par les autorités nationales. Le Médiateur juge dès lors justifiée la 
position de la Commission selon laquelle les procédures judiciaires nationales font partie du 
processus de mise en œuvre dans les États membres».

Si la Commission juge nécessaire d’attendre l’issue de la procédure nationale, après que les 
décisions nationales auront acquis un caractère définitif, elle analysera la situation et prendra 
les mesures qui s’imposent.

La Commission a clos l’affaire le 20 janvier 2010 sur la base des arguments exposés ci-
dessus.


