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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n°0071/2006 présentée par José Manuel Dolón García, de nationalité espagnole, 
sur la violation supposée de plusieurs directives environnementales par la construction 
d’un parc de loisirs avec piscine à la «Punta la Vibora», initiée par la mairie de 
Torrevieja.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, membre du conseil municipal de Torrevieja, proteste contre la construction 
du parc de loisirs avec piscine «Parque de Relajación-Balneario de Lodos» dans les environs 
immédiats du parc naturel des Lagunes de La Mata et Torrevieja, initiée par la mairie de 
Torrevieja, sans autorisation ni concession des autorités côtières espagnoles. La politique 
urbanistique de la mairie détruirait selon lui de plus en plus le parc naturel, dont une partie est 
zone de protection des oiseaux. Paradoxalement, le maire de Torrevieja est également 
président de l’équipe de gestion du parc naturel. . Pour le projet susmentionné, le reclassement 
d’une surface de plus de 1 700 000 m2 des environs du parc ainsi que la construction de 
logements ont été autorisés. Le projet en lui-même est actuellement suspendu par les autorités 
portuaires, décision contre laquelle le maire a, selon plusieurs communiqués de presse, 
annoncé un recours administratif. Le pétitionnaire déplore que la Generalitat Valenciana ait 
ainsi autorisé non seulement la violation de la directive sur la protection des oiseaux mais 
également d’autres directives ayant trait à l’environnement. En effet, une information ou une 
participation des citoyens n’aurait pas été garantie, les études d’impact sur l’environnement 
n’auraient pas été rendues publiques et il n’y aurait eu aucun appel d’offres public. À cet 
égard, le pétitionnaire critique également l’attitude passive et hésitante du gouvernement 
central espagnol, qui aurait déjà permis la réalisation d’un bâtiment.

2. Recevabilité
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Pétition déclarée recevable le 30 mai 2006. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

La pétition

Le pétitionnaire, membre du conseil municipal de Torrevieja (Alicante), soutient que la 
construction du parc de loisirs «Parque de Relajación-Balneario de lodos», décidée par le 
conseil municipal de Torrevieja, a été lancée sans l'approbation ni les autorisations requises 
par la législation espagnole.

Cette station thermale serait située à proximité du parc naturel «Lagunas de la Mata y 
Torrevieja» et le pétitionnaire estime que sa construction entraînerait une dégradation de la 
zone marécageuse et donc une violation de la directive 79/409/CEE1 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. Le pétitionnaire attire également l'attention sur la 
politique du conseil municipal qui, selon lui, entraînerait un reclassement des terres et la 
construction de nouveaux logements dans le parc naturel. 

Il indique également que le projet a été approuvé sans la réalisation d’une étude d’impact sur 
l’environnement et la conduite d’une procédure d’information du public. Dès lors, le 
pétitionnaire déplore également la violation de la législation européenne pertinente en matière 
d’évaluations d'impact sur l'environnement.

Les autorités côtières ont suspendu la réalisation du projet en raison de sa non-conformité 
avec les dispositions de la législation côtière espagnole.

Enfin, le pétitionnaire critique également l’attitude passive du gouvernement central espagnol, 
qui aurait déjà permis la réalisation d’un bâtiment.

Les commentaires de la Commission concernant la pétition

Le pétitionnaire soutient que la directive concernant les oiseaux (directive 79/409/CEE) et en 
particulier, l'article 3 de cette directive, n’est pas correctement appliqué. Les arguments du 
pétitionnaire se fondent sur l'arrêt rendu le 19 mai 1998 par la Cour de justice européenne 
dans l'affaire C-3/96 contre les Pays-Bas, concernant la désignation insuffisante de zones de 
protection spéciale (ZPS) au sens de la directive concernant les oiseaux. 

Cependant, le site susceptible d’être affecté par le projet (site ES0000059 «Lagunas de la 
Mata y Torrevieja») a été désigné par les autorités espagnoles comme une zone de protection 
spéciale au titre de la directive concernant les oiseaux. Ce site a également été proposé 
comme un site d’importance communautaire au titre de la directive 92/43/CEE2 du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(directive Habitats). Par conséquent, l’arrêt de la cour, cité précédemment, concernant la 
désignation insuffisante de zones de protection spéciale aux Pays-Bas n’est pas pertinent en 
                                               
1 JO L 103 du 25.4.1979
2 JO L 206 du 22.7.1992
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l'espèce.
S’agissant de l’impact potentiel du projet sur un site désigné au titre de la directive concernant 
les oiseaux, les mesures de conservation arrêtées à l’article 6 de la directive Habitats 
s’appliquent. De ce fait, tout projet susceptible d’avoir un impact significatif sur un site 
désigné doit faire l’objet d’une évaluation. Sur la base des conclusions de ces évaluations, les 
autorités compétentes ne marqueront leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées 
qu’il ne portera pas atteinte pas à l’intégrité du site. En cas d’évaluation négative, le plan ou le 
projet ne peut être réalisé, en l’absence de solutions alternatives, que pour des raisons 
impératives d’intérêt public majeur et en prenant toutes les mesures compensatoires 
nécessaires pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. 

Les informations contenues dans la pétition laissent penser que le ministère régional de 
l’environnement a entrepris une évaluation des incidences du projet sur l'environnement et a 
conclu que ces incidences étaient acceptables sous réserve d'une série de conditions et 
mesures. Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas de conclure à 
l’application incorrecte des dispositions de la directive Habitats.

Les exigences relatives à l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement sont 
établies dans la directive 85/337/CEE1 du conseil concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement (la directive «EIE») telle que modifiée 
par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3. Le projet évoqué par le pétitionnaire pourrait 
relever du champ d’application de l’Annexe II, point 12c) ou 10b). S’agissant des projets 
relevant de l’Annexe II, les États membres sont en effet tenus de déterminer, soit au cas par 
cas, soit en fonction des seuils et autres critères, si le projet doit être soumis à une évaluation 
du fait de ses effets notables éventuels sur l’environnement. Si les autorités compétentes 
décident que le projet aura des effets notables sur l’environnement, une évaluation 
d’incidence sur l’environnement devra être réalisée.

Le pétitionnaire prétend que le projet a été approuvé en l’absence d’une déclaration d’impact 
sur l’environnement et sans la conduite d’une procédure d’information du public. Cette 
déclaration ne semble pas trouver de confirmation dans les informations jointes à la pétition, 
qui mentionnent qu’une déclaration d’impact sur l’environnement a été délivrée en janvier 
2003. Les documents annexés montrent également qu’une procédure d’information du public 
a eu lieu.

Conclusions

Compte tenu des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission estime qu’il 
n’existe pas de preuve manifeste d’infractions à la législation communautaire pertinente 
concernant le projet «Parque de Relajación-Balneario de lodos».

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

La Commission a examiné les nouveaux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier 
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son allégation d'infraction de la législation de l'Union en matière d'environnement pour cette 
affaire. La plupart des autres documents fournis sont des copies de procès-verbaux de la 
mairie de Torrevieja et des communiqués de presse d'un parti politique régional. Cependant, 
la Commission n'a toujours pas pu identifier une violation de la législation de l'Union en 
matière d'environnement et, par conséquent, le contenu de sa communication initiale est 
toujours valable.


