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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0492/2010, présentée par José Enrique Sanz Salvador, de nationalité 
espagnole, au nom d’Arca Ibérica, sur le dessèchement d’une zone humide à 
Benicassim, dans la province de Castellón

1. Résumé de la pétition.

 Le pétitionnaire s’indigne du dessèchement d’une zone humide dans la province de 
Castellón, Quadro de Santiago, en violation de la directive 97/62/CE. Cette zone ne fait pas 
partie du catalogue des zones humides de la communauté valencienne et n’est pas non plus 
une zone RAMSAR, étant donné que, selon le pétitionnaire, ces zones ne sont pas protégées 
puisqu’elles devraient être requalifiées en zones pouvant être urbanisées. Une fois que ces 
zones auront été desséchées, il est prévu d’y créer un terrain de golf, mais le 9.2.2010, le 
Tribunal suprême a ordonné la suspension préventive du plan «Benicassim golf». D’après le 
pétitionnaire, ce site pourrait désormais être inscrit sur la liste des zones humides de la 
communauté valencienne et comme zone RAMSAR afin de protéger les oiseaux migrateurs 
présents. Il demande à ce que la zone soit déclarée SIC et zone du réseau Natura 2000 et 
apporte des contributions de divers professeurs d’université en ce sens. Il demande également 
à ce que la station de pompage pour le desséchement de la zone à Coviles soit mise hors 
service.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.
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Le pétitionnaire dénonce les dégâts occasionnés à la zone humide «Quadro de Santiago» en 
raison des travaux de dessèchement qui y sont entrepris.

Le pétitionnaire s’indigne que l’objectif des travaux de dessèchement soit de transformer la 
zone humide en un terrain de golf. Bien que le tribunal suprême espagnol ait rendu une 
ordonnance afin de suspendre le projet de terrain de golf, les travaux de dessèchement 
perdurent.

Le pétitionnaire avance que la zone est dotée d’un patrimoine naturel suffisant pour être 
protégée et demande qu’elle soit déclarée zone Natura 2000. Il réclame également la 
suspension des travaux de dessèchement.

Observations de la Commission concernant la pétition

Le réseau Natura 2000 est établi conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil1

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(directive Habitats). En vertu de la directive Habitats, la désignation des zones se déroule en 
différentes étapes en se basant sur les critères scientifiques pertinents établis par la directive. 
Ils comprennent tout d’abord l’identification par les États membres des zones appropriées 
(sites d’importance communautaire – SIC), leur soumission à la Commission ainsi que leur 
évaluation au niveau de la région biogéographique pertinente afin d’assurer une représentation 
suffisante au sein du réseau des habitats et espèces protégés. Les zones ainsi élues sont 
répertoriées sur une liste communautaire des sites adoptés par la Commission. Les États 
membres ont alors l’obligation de prendre toutes les mesures de protection et de gestion 
nécessaires afin de maintenir ou de restaurer la valeur de conservation des sites. 
Conformément à la directive Oiseaux2, les sites appropriés (zones de protection spéciale –
ZPS) sont également identifiés et classés directement par les États membres sur base de 
critères ornithologiques pertinents afin de protéger de façon adéquate les habitats cruciaux des 
oiseaux sauvages, comme le requiert la directive.

Comme établi par la législation susmentionnée de l’UE en matière d’environnement et 
comme confirmé par la Cour de justice de l’UE dans de nombreux cas, la désignation des sites 
du réseau Natura 2000 s’effectue uniquement sur base de critères scientifiques pertinents. À 
plusieurs occasions, la Commission a entamé les actions juridiques nécessaires afin de 
s’assurer que les États membres déclarent les sites les plus appropriés ZPS uniquement sur 
base de critères ornithologiques et qu’ils protègent les espèces d’oiseaux dans les zones 
respectives.

Concernant les dispositions de la directive Oiseaux, le Royaume d’Espagne a été condamné 
par la Cour de justice de l’UE dans l’affaire C-235/04 (concernant, entre autres, la région de 
                                               
1  Directive 92/43/CEE, 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.
2  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20/7, 26.1.2010) qui codifie la 
directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (JO L 103, 25.4.1979).
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Valence) du fait qu’il n’a pas déclaré suffisamment de sites ZPS pour protéger toutes les 
espèces d’oiseaux répertoriées dans l’annexe 1 de la directive Oiseaux. Suite à ce jugement, le 
Royaume d’Espagne a achevé, en novembre 2009, l’extension du réseau de ZPS. L’affaire a 
été close étant donné que la Commission considère désormais que l’élargissement du réseau 
de ZPS en Espagne protège de façon suffisante toutes les espèces d’oiseaux répertoriées dans 
l’annexe 1 de la directive Oiseaux.

Concernant la directive Habitats et la protection des espèces et des types d’habitats d’intérêt 
communautaire, la Commission n’a pas identifié d’insuffisance dans la région 
biogéographique de la Méditerranée au sujet des territoires de la région de Valence.

Conclusions

Étant donné que le Royaume d’Espagne a rempli ses obligations par rapport aux directives de 
l’UE susmentionnées, la Commission n’est pas en mesure d’envisager, à ce stade, d’autres 
actions.


