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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1121/2008, présentée par Manuel Fernandez Santamaria, de 
nationalité espagnole, concernant un projet d’installation de stockage de 
carburant située à Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique les projets de Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. (CLH), qui 
entend construire une installation de stockage de carburant à Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real). Il affirme que la population s’est énergiquement opposée à ce projet et que plusieurs 
directives communautaires auraient été enfreintes (directive 97/11/CE, 2003/105/CE, 
92/43/CEE, 2003/4/CE, 2002/3/CE et 2000/60/CE). Il demande au Parlement européen 
d’intervenir et d’amener les autorités espagnoles et CLH à abandonner ce projet. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 janvier 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Les pétitionnaires sont contraires au projet d'agrandissement des installations pour le stockage 
de combustibles provenant du pétrole, promu par l'entreprise CLH, dans la municipalité 
d'Almodóvar del Campo, dans la province de Ciudad Real, dans la Communauté autonome de 
Castilla-La Mancha, en Espagne.

Selon les pétitionnaires, ce projet a provoqué un grand refus social dans la zone.  Ils 
dénoncent les effets négatifs dudit projet sur l'environnement et l'éventuelle mauvaise 
application de diverses directives communautaires de la part des autorités espagnoles.
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Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournies par les 
pétitionnaires en relation avec le projet en cause, à la lumière du droit communautaire 
environnemental qui pourrait être d'application dans le cas d'espèce.

En premier lieu, il convient de relever la directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.  L'article 2 de cette 
directive prévoit que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur 
localisation, doivent être soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une 
évaluation en ce qui concerne leurs incidences avant l'octroi de l'autorisation.

Les dispositions de la directive 85/337/CEE s'appliquent aux projets repris aux annexes I et II 
de la directive.  Aux termes de l'article 4.1, les projets de l'annexe I doivent être 
obligatoirement soumis à la procédure d'évaluation d'impact environnemental.  Aux termes de 
l'article 4.2, pour les projets relevant de l'annexe II, l'État membre concerné déterminera: a) 
sur la base d'un examen cas par cas, ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État 
membre (phase de screening), si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux 
articles 5 à 10.  Les États membres peuvent décider d'appliquer ces deux procédures.

Il ressort de l'examen des informations disponibles dans le dossier, qu'il s'agit d'un projet qui 
pourrait être couvert par l'annexe II, point 6 c) de la directive 85/337/CEE, qui reprend "les 
installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques".  Par 
conséquent, les autorités espagnoles compétentes doivent analyser les caractéristiques du cas 
d'espèce et déterminer si ce projet doit être soumis à une procédure d'évaluation d'impact 
environnemental avant son autorisation.  Cette détermination doit tenir compte les critères 
établis dans l'annexe III de la directive.

Par ailleurs, si ce projet est susceptible d'avoir un effet significatif sur une Zone de protection 
spéciale pour les oiseaux (ZPS) ou sur un Site d'importance communautaire (SIC) appartenant 
au Réseau Natura 2000, les dispositions de l'article 6 de la directive 92/43/CEE2 (Habitats) 
doivent être appliquées par les autorités espagnoles.

D'autre part, les dispositions de la Directive 96/82/CE3 concernant la maîtrise des dangers liés 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Directive Seveso II), 
pourraient, en effet, être applicables pour cette installation.

Vu ce qui précède, la Commission s'est adressée aux autorités espagnoles afin de demander 
leurs observations sur les faits évoqués par les pétitionnaires, ainsi que sur l'application des 
directives environnementales concernées dans le cas d'espèce.

Afin de s'assurer que les dispositions des directives communautaires environnementales 
concernées ont été correctement appliquées dans le cas d'espèce, la Commission s'est adressée 
aux autorités espagnoles pour leur demander des informations complémentaires plus précises 
sur ce cas, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation d'impact environnemental 

                                               
1  Directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985.  J.O. nº L. 175, du 05.07.1985.
2  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.  J.O. nº L 206 du 22.07.1992.
3  Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996.  J.O. nº L 10, du 14.01.1997.
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suivie par le projet en question avant son éventuelle autorisation.

La Commission ne manquera pas d'informer la Commission des Pétitions des développements 
intervenant dans l'instruction de ce dossier.

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011

Lors de la communication précédente, la Commission a informé la Commission des pétitions 
du Parlement européen du droit communautaire environnemental qui pourrait être 
d'application dans ce cas.

Suite à la pétition 1121/2008 et à la question parlementaire E-4333/08, la Commission s'est 
adressée aux autorités espagnoles afin de leur demander leurs observations sur les faits 
dénoncés ainsi que sur l'application des obligations découlant du droit communautaire 
environnemental dans le cas d'espèce.

En réponse à la demande de la Commission, les autorités espagnoles ont envoyé deux rapports 
élaborés par l'administration générale de l'État, notamment celui de la Direction générale de la 
politique énergétique et des mines du Ministère de l'industrie, du tourisme et du commerce, et 
celui de la Direction générale de la qualité et de l'évaluation environnementale du Ministère 
de l'environnement et du milieu rural et marin, accompagnés de diverses annexes.

En résumé, les autorités espagnoles expliquent les différentes démarches administratives 
intervenues en relation avec ce projet.  Les autorités espagnoles soulignent que ce projet a 
respecté toutes les conditions fixées par la législation espagnole de transposition des 
directives communautaires environnementales évoquées par la Commission.

Les autorités espagnoles expliquent que, suite au refus des habitants de la zone, le projet 
initial a été modifié, en adaptant aussi l'étude d'impact environnemental effectuée, afin de 
choisir, parmi les différentes alternatives examinées, un emplacement plus éloigné de la 
localité d'Almodóvar del Campo.  En effet, l'organe environnemental (Ministère de 
l'environnement) a demandé au promoteur de trouver une autre alternative.  Suite aux 
échanges entre le promoteur et les autorités locales, un consensus a été atteint, qui a aussi reçu 
l'approbation des autorités environnementales compétentes, n'affectant aucun espace naturel 
protégé.

Il convient de relever que ce projet, promu par l'entreprise Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH), a été soumis à une procédure d'évaluation d'impact environnemental 
avant son autorisation. Cette procédure s'est terminée par la déclaration d'impact 
environnemental (DIA) adoptée par le Ministère de l'environnement par décision du 12 février 
2010, publiée au journal officiel de l'Etat (BOE) nº 52 du 1er mars 2010 (pages 20062-20079).

Cette DIA résume le résultat de la procédure d'évaluation d'impact environnemental, y 
compris les consultations effectuées avec les autorités concernées et avec le public, les 
différentes alternatives étudiées, la modification du projet effectuée, les conditions 
environnementales fixées, le suivi environnemental lors de l'exécution du projet, etc.  Cette 
procédure d'impact environnemental semble acceptable et suffisante pour bien identifier et 
évaluer les effets de ce projet sur l'environnement ainsi que pour prendre les mesures 
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nécessaires pour éviter ou minimiser lesdits effets.
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Il faut noter que, par décision du 5 mars 2010, la Direction générale de politique énergétique 
et des mines a finalement octroyé l'autorisation pour la mise en œuvre de ce projet de 
construction d'une installation pour le stockage des hydrocarbures dans la municipalité 
d'Almodóvar del Campo, dans la province de Ciudad Real.  Cette décision a été publiée au 
journal officiel de l'Etat (BOE) nº 77 du 30 mars 2010 (pages 34925-34928).  Cette décision 
fait référence à la DIA précitée mais impose aussi d'autres conditions au promoteur 
concernant d'autres aspects techniques.

Par ailleurs, les autorités espagnoles indiquent qu'il n'y a pas de recours contentieux 
administratif émis auprès des tribunaux espagnols à l'encontre de ce projet.

Conclusion

La Commission a examiné les arguments et les informations fournis par les pétitionnaires en 
relation avec le projet en cause, à la lumière du droit communautaire environnemental 
d'application, en tenant compte aussi de la réponse des autorités espagnoles et de toutes les 
informations disponibles à ce sujet.

En conclusion, l'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit 
communautaire environnemental applicable dans le cas d'espèce.


