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Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0610/2009 présentée par Joan Ferrando Domenech, de nationalité 
espagnole, au nom du groupe d’action citoyenne pour la protection de la 
région de la Cenia, concernant le projet de stockage souterrain de gaz naturel 
CASTOR à Alcanar, Tarragone.

1. Résumé de la pétition

Ce projet ne tiendrait pas compte de la proximité de plusieurs zones intégrées au réseau 
Natura 2000, telles que l’embouchure de la Cenia, la Sierra de Montsia ou le delta de l’Èbre 
(zone ZEPA). Il demande que soient renforcées les mesures de sécurité visant à éviter des 
situations catastrophiques pour l’environnement ou les populations voisines. En effet, selon le 
pétitionnaire, le site reposerait sur une faille géologique, ce qui obligerait à appliquer la 
directive «Seveso II». Il affirme que la déclaration relative à l’impact environnemental du 
projet n’a pas tenu compte de l’avis des communes concernées, et que l’on n’a pas cherché 
d’autres emplacements pour l’implantation. Ce projet affecterait le sol, la végétation, la faune 
et la flore, la qualité de l’air, les habitats marins et la pêche, et il enfreindrait le droit 
communautaire (directive «Habitats»).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

La pétition

Selon le pétitionnaire, le projet susmentionné pourrait violer plusieurs directives 
environnementales de l’UE, notamment la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
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concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1

et la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l’environnement2, telle que modifiée.

Des questions relatives aux directives 2003/105 du Conseil et du Parlement européen du 
16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances (Seveso)3 et 2008/1/CE du 
Conseil et du Parlement européen du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (PRIP)4 ont également été soulevées.

Il convient de noter que ce projet complexe consiste au fond en deux plateformes, le stockage 
du gaz en milieu sous-marin (profitant d’une ancienne installation de prospection pétrolière), 
une conduite sous-marine de 21 km plus huit kilomètres sur terre, et une installation 
d’exploitation assurant la connexion avec les conduites du système général de distribution du 
gaz.

Observations de la Commission concernant la pétition

Il est intéressant de souligner que la Commission a déjà répondu dernièrement à plusieurs 
questions ouvertes concernant la conformité du projet Castor à la législation 
environnementale de l’UE (E-4260/09; E-4261/09; E-4262/09; E-4263/09; E-4624/09; E-
4265/09; E-4298/09; E-4299/09 et E-3789/10).  
Les services de la Commission ont déjà mené une enquête approfondie sur la conformité du 
projet CASTOR à la législation UE applicable, dont il est partiellement fait mention ci-
dessus.
En résumé, vu que le pétitionnaire, qui a également introduit une plainte auprès de la 
Commission, affirme que l’EIE effectuée n’a pas envisagé d’autres emplacements, que le 
projet aurait des répercussions sur les sites marins hébergeant la posidonia oceanica (une 
espèce prioritaire), qu’un permis environnemental intégré devrait être délivré et que la 
directive «Seveso» est applicable, la Commission a abordé toutes les questions précitées dans 
le cadre de son enquête. Les autorités espagnoles ont fourni des informations sur tous les 
problèmes mis en évidence dans la plainte.

Les autorités ont expliqué qu’une EIE adaptée du projet avait été réalisée, incluant une 
consultation publique (rapport d’incidence sur l’environnement, publié le 23.10.2009 par le 
secrétaire d’État au changement climatique et paru dans le journal officiel espagnol n°272 du 
11.11.2009) et toutes les garanties, y compris une étude des alternatives;  qu’aucun site 
d’intérêt communautaire repris dans la législation environnementale de l’UE n’est affecté, 
directement ou indirectement, par le projet; qu’une procédure PRIP correcte avait été suivie et 
qu’une autorisation intégrée avait été délivrée par l’autorité compétente (la Direction générale 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.92, p. 7–50

2 JO L 175 du 5.7.85, p. 40-48, modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.97, p. 5)
du Conseil et la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.03, p. 17) du Parlement.
3 JO L 345 du 31.12.2003, p. 97–105
4 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8–29
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du changement climatique de la Région de Valence) en date du 2.2.2010. Il a également été 
expliqué que la directive «Seveso» n’était pas applicable dans la mesure où les seuils énoncés 
dans la directive ne sont pas atteints. Ces informations ont également fait l’objet d’une 
vérification par les services de la Commission.

La Commission a finalement obtenu une copie de la résolution du 7 juin 2010 (publiée au 
journal officiel espagnol n° 145 du 16.6.2010) de la direction générale de la politique 
énergétique et de l’exploitation minière, dépendante du ministère de l’industrie, octroyant 
l’autorisation administrative finale pour la mise en œuvre du projet.

Conclusion

La Commission considère, qu’à la suite d’une enquête approfondie, aucune violation de la 
législation environnementale UE applicable n’a pu être identifiée et qu’il n’y a aucune 
raison de poursuivre l’affaire. Le pétitionnaire/plaignant a été informé de ce qui précède 
dans un courrier circonstancié.


