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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1245/2009, présentée par Diego de Ramón Hernández, de nationalité 
espagnole, au nom de l’«Asociación de afectados por la declaración de 
parque natural y plan de ordenación de la Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor» et de l’«Asociación de propietarios de la Sierra de Carrascoy», 
sur l’urbanisme dans les communautés de Murcie et de Valence

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande à ce que la Commission européenne lance une procédure en 
manquement contre les administrations régionales de Valence et de Murcie pour ne pas avoir 
respecté les résolutions du Parlement européen (rapport Auken) dans lesquelles il est fait 
référence à l’aménagement urbain durable, et au motif qu’elles n’ont pas indemnisé 
adéquatement les propriétaires concernés par les procédures d’expropriation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 décembre 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 est l’avocat de l’association de propriétaires concernés par la désignation du 
parc naturel «Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor», dans la région de Valence, et de 
l’association de propriétaires de la zone naturelle de la «Sierra de Carrascoy», dans la région 
de Murcie.

Le pétitionnaire s’insurge contre le fait que les 1 500 propriétaires dont les terrains ont été 
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désignés «zones protégées» par les autorités régionales de Valence et de Murcie n’aient pas 
été dûment dédommagés. Il conteste les procédures suivies et les limitations de l’affectation 
des sols qui ont été imposées aux propriétaires par les autorités régionales, sans aucune 
compensation de nature économique. Le pétitionnaire regrette que bien que les propriétaires 
ne puissent plus avoir qu’un usage limité de leurs propriétés privées, ils ne bénéficient en rien 
des sommes importantes octroyées aux deux administrations régionales par le biais des fonds 
communautaires. 

Il prie le Parlement européen d’intervenir pour mettre un terme à cette violation des droits 
individuels. Il demande à ce que les fonds structurels versés aux gouvernements régionaux de 
Valence et de Murcie soient transférés à la Grèce, en signe de solidarité de la part des 1 500 
propriétaires espagnols concernés. 

Le pétitionnaire était déjà l’auteur de la pétition n° 293/2007, relative à l’impact de 
l’urbanisation excessive dans la région de Murcie, qui a été clôturée par le PE sur la base du 
rapport Auken. Selon le pétitionnaire, les autorités régionales échouent à mettre en œuvre la 
résolution du rapport Auken concernant la désignation de zones protégées et l’approbation de 
plans de gestion et d’affectation des sols qui, selon lui, limitent les droits des propriétaires 
sans les dédommager de manière adéquate.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission constate que le rapport Auken1, qui a été adopté par le Parlement européen, 
porte sur l’impact de l’urbanisation extensive en Espagne sur les droits individuels des 
citoyens européens, l’environnement et l’application du droit communautaire, sur la base des 
pétitions reçues. Parmi d’autres recommandations, le Parlement européen appelle les autorités 
espagnoles (à l’échelon national, régional, judiciaire et administratif) à mettre un terme aux 
violations des droits des propriétaires privés suite à l’urbanisation massive. Le rapport ne fait 
toutefois pas référence aux droits individuels dans le cadre de la désignation et de la gestion 
des zones naturelles protégées.

La Commission constate que, dans le cadre de la directive «Habitats» 92/43/CEE2, les 
autorités ont désigné le site ES5212012 «Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor», dans 
la province d’Alicante, et le site ES6200002 «Carrascoy y El Valle», dans la province de 
Murcie. Le site ES0000464 «Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor», dans la province 
d’Alicante, a quant à lui été désigné au titre de la directive «Oiseaux» 2009/147/CE3. 
                                               
1 Rapport concernant l’impact de l’urbanisation extensive en Espagne sur les droits 
individuels des citoyens européens, l’environnement et l’application du droit communautaire, 
sur la base des pétitions reçues («rapport Auken», référence 2008/2248(INI)).
Voir la page internet http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//FR
2 Directive 92/43/CEE 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 22.7.1992.
3 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) codifiant la 
directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
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Le réseau Natura 2000 a été établi par la directive 92/43/CE du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive 
«Habitats»). Dans l’objectif global de préserver la biodiversité et la vie sauvage dans l’Union, 
ce réseau vise à contribuer à atteindre un état de conservation favorable pour un certain 
nombre d’espèces et d’habitats particulièrement menacés, vulnérables ou rares. Il convient 
pour ce faire d’identifier et de désigner les zones abritant de tels habitats ou de telles espèces, 
et de les gérer ensuite de manière appropriée et conforme aux dispositions de la directive en la 
matière. En plus des zones identifiées dans le cadre de la directive «Habitats», le réseau 
compte également des zones désignées au titre de la directive 2009/147/CE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (directive «Oiseaux»). Ce réseau constitue en tant que tel 
un élément majeur de la législation environnementale européenne et un pilier de la politique 
globale de l’Union visant à endiguer la perte de biodiversité.

La désignation de zones dans le cadre de la directive «Habitats» respecte différentes étapes, 
fondées sur les critères scientifiques établis dans la directive. Les États membres doivent tout 
d’abord identifier les zones appropriées (sites d’importance communautaire, SIC) et les 
présenter à la Commission. Elles sont ensuite évaluées au niveau de la région 
biogéographique concernée, en vue de garantir une représentation suffisante dans le réseau 
des habitats et espèces protégés. Les sites ainsi sélectionnés sont ajoutés à une liste 
communautaire, adoptée par la Commission. Les États membres ont l’obligation de prendre 
toutes les mesures de protection et de gestion nécessaires pour maintenir ou restaurer les 
valeurs de conservation des sites. Dans le cas de la directive «Oiseaux», les États membres 
identifient des sites appropriés (zones de protection spéciale, ZPS) et les classent directement 
sur la base de critères ornithologiques pertinents en vue d’offrir une protection adéquate aux 
habitats jouant un rôle crucial pour les oiseaux sauvages, ainsi que l’exige la directive.

Comme établi dans les actes législatifs environnementaux susmentionnés, et comme confirmé 
par la Cour de justice européenne dans plusieurs affaires, la désignation de sites pour le réseau 
Natura 2000 doit répondre à des critères scientifiques uniquement. Les procédures spécifiques 
à suivre, y compris la consultation éventuelle des propriétaires ou des autres parties 
intéressées avant la désignation des sites, relèvent de la compétence des autorités nationales 
concernées, qui doivent baser leur décision sur les dispositions nationales en vigueur.

En ce qui concerne les droits de propriété, les dispositions de la directive «Habitats» relatives 
au réseau Natura 2000 n’affectent pas ces droits en soi et toutes les décisions y afférentes, 
dont d’éventuelles mesures d’expropriation et de compensation, doivent être prises en 
conformité avec les dispositions et procédures nationales. En fait, la désignation d’une zone 
comme site Natura 2000 n’entraîne pas automatiquement une perte de revenus ou une 
limitation des droits de propriété. Nombreux sont les exemples de zones protégées dans le 
cadre du réseau Natura 2000 qui comprennent des terrains privés sans que cela compromette 
la valeur des terrains ou l’état de conservation du site. Toutefois, il y a certainement des cas 
où un dédommagement peut être recherché, notamment si l’appartenance d’une zone au 
réseau Natura 2000 exige du propriétaire de terres agricoles qu’il modifie ses pratiques 
agricoles normales. Ces paiements compensatoires peuvent sous certaines conditions 
bénéficier d’un cofinancement des fonds de l’Union. 
                                                                                                                                                  
sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
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Pour la gestion des sites, les États membres doivent mettre en place des mesures de 
conservation appropriées tenant compte de considérations sociales, économiques et 
culturelles, ainsi que des caractéristiques locales et régionales. Cela signifie que les sites 
Natura 2000 ne sont pas des «réserves naturelles» dont est systématiquement exclue toute 
activité humaine, mais plutôt des zones où des activités humaines, y compris de nature sociale 
ou économique, peuvent être entreprises ou poursuivies, pour autant qu’elles soient exercées 
de manière durable et qu’elles permettent d’atteindre les objectifs de conservation des sites de 
manière équilibrée. L’homme est par conséquent reconnu comme faisant partie intégrante de 
la nature, la meilleure solution consistant en un partenariat de ces deux entités. En fait, de 
nombreux sites du réseau Natura 2000 tirent justement leur valeur de la façon dont ils ont été 
gérés jusqu’à présent. Il importera de garantir la poursuite de ces types d’activités (comme 
l’agriculture extensive) à l’avenir. Par ailleurs, il est crucial d’associer directement les 
propriétaires et les autres parties prenantes aux objectifs de gestion communs pour garantir 
une protection à long terme efficace des sites. 

Les activités de gestion peuvent entraîner des coûts pour les États membres, qui doivent en 
principe être assumés par les budgets nationaux conformément au principe de subsidiarité. 
L’article 8 de la directive «Habitats» prévoit néanmoins la possibilité d’un cofinancement 
communautaire de ces activités, si nécessaire. Les possibilités de financement des sites 
Natura 2000 ont été clairement identifiées dans les différents instruments financiers de l’UE 
appartenant à la période de programmation 2007-2013. Elles comprennent des paiements 
compensatoires pour les limitations imposées à certains usages et pratiques dans les zones où 
elles sont nécessaires au maintien d’habitats précieux. Ces possibilités sont exposées en détail 
dans un guide publié par la Commission à ce sujet1. Dans tous les cas, la décision d’accorder, 
ou non, des paiements compensatoires relève de la compétence des autorités nationales, et non 
de l’Union. La Commission aimerait toutefois souligner que le réseau Natura 2000 peut 
également apporter d’importants avantages sociaux et économiques, dont la prestation de 
services liés aux écosystèmes, la fourniture de denrées alimentaires et de produits du bois, ou 
encore la création d’emplois (dans l’écotourisme, par exemple), grâce auxquels les économies 
locales peuvent se diversifier.

Conclusions

Les autorités nationales à l’échelon central, régional ou local sont les premières responsables 
de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par les 
fonds européens, ainsi que de leur conformité avec la législation européenne et nationale. Il 
appartient dès lors aux autorités nationales chargées de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels de mettre à profit les possibilités offertes par le réseau Natura 2000. Les 
informations fournies ne permettent pas à la Commission de mettre en évidence une violation 
du droit de l’Union. 

                                               
1 «Le financement de Natura 2000 – Manuel d’orientation», 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/financing_natura/library?l=/contract_management/handb
ook_update/financement_2007pdf/_FR_1.0_&a=d


