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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATIONS AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0905/2009, présentée par Fernando Moreno Gonzáles, de 
nationalité espagnole, au nom d’Ecologistas en Acción, concernant une 
infraction potentielle aux directives Habitats et Natura 2000 en raison de la 
présence de clôtures en fil barbelé à l’intérieur du parc national de Saja-
Besaya

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a écrit aux autorités espagnoles - sans recevoir de réponse - afin de protester 
contre l’installation de clôtures en fil barbelé à l’intérieur du parc national de Saja-Beaya, 
arguant du fait que ces clôtures empêchent les animaux sauvages de se déplacer librement. Il 
affirme que la diminution de l’espace de reproduction des animaux sauvages mettra en péril 
certaines espèces et aura un impact négatif sur le paysage, en violation des directives Habitats 
et Natura 2000.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La pétition

Le pétitionnaire dénonce l’installation de clôtures en fil barbelé à l’intérieur du parc national 
de Saja-Besaya. Le pétitionnaire déclare que ces clôtures enfreignent les dispositions de la 
directive 92/43/CEE1 (la directive «Habitat») et dégradent le site d’importance 
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communautaire «Río Viaña». Le pétitionnaire a contacté plusieurs administrations régionales 
mais n’a reçu aucune réponse.

Commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission note que les sites ES1300021 «Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo» 
et ES1300020 «Río Saja» ont été proposés par les autorités espagnoles en tant que sites 
d’importance communautaire au titre de la directive «Habitats». Cependant, aucun site ne 
figure dans le réseau Natura 2000 sous la dénomination «Río Viaña».

La Commission estime utile de rappeler les obligations découlant de l’article 6, paragraphes 3 
et 4, de la directive «Habitats», qui prévoit 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 cette évaluation 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 du projet de clôtures mentionné par le pétitionnaire. Les 
informations fournies par ce dernier ne contiennent aucune preuve des conséquences 
probables que le projet pourrait avoir sur l’intégrité du réseau Natura 2000 et sur les types 
d’habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire qui ont motivé la désignation de ces 
sites en tant que sites d’importance communautaire.

Conclusions

Les informations fournies ne sont pas suffisamment détaillées pour pouvoir évaluer s’il 
pourrait y avoir violation de la directive «Habitats». Par conséquent, la Commission ne peut 
pour le moment prendre d’autres mesures à moins que le pétitionnaire ne communique des 
informations plus détaillées.


