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Commission des pétitions

10 juin 2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1478/2010, présentée par Raúl Urquiaga Cela, de nationalité 
espagnole, au nom de Ecologistas en Acción, sur les mesures budgétaires de 
réduction des dépenses de la Communauté de Madrid

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se dit préoccupé par les mesures budgétaires de réduction des dépenses de la 
Communauté de Madrid pour 2011, contenues dans la «loi relative aux mesures fiscales et 
administratives de la Communauté de Madrid». Ces mesures affecteraient, selon le 
pétitionnaire, une série d’organes consultatifs sur les espaces protégés de la région. La 
disparition de ces organes affecterait, toujours selon le pétitionnaire, la participation sociale 
des citoyens et restreindrait le droit à l’information en matière d’environnement, violant ainsi 
la directive 2003/4/CE et la convention d’Aarhus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

Observations de la Commission

La directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement1 met en œuvre les dispositions de la convention d’Aarhus en matière d’accès 

                                               
1 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à 

l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
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à l’information1. Cette directive dispose que les autorités publiques doivent fournir des 
informations relatives à l’environnement, y compris des informations qu’elles détiennent 
concernant la législation ou d’éventuelles mesures prises, à toute personne en ayant fait la 
demande.

D’après la description de la situation, il ne semble pas qu’une abolition présumée des organes 
consultatifs représenterait un problème de non-respect de la directive 2003/4/CE. En 
particulier, l’obligation d’information établie par la directive s’applique aux autorités 
publiques en général, mais n’est pas liée à une quelconque organisation administrative 
spécifique.

De plus, rien n’indique qu’une demande d’accès aux informations ait été présentée, ou qu’un 
document devant être diffusé ne l’a pas été.

La Commission évalue de manière permanente la mise en œuvre par les États membres de la 
directive 2003/4/CE. Dans le cas de l’Espagne, la Commission a déjà été informée des 
mesures de transposition de la directive dans la législation espagnole. La Commission mène 
actuellement un examen de la conformité de la législation avec ladite directive. Si elle trouve 
une quelconque preuve d’une transposition incorrecte de la directive 2003/4/CE, la 
Commission n’hésitera pas à attirer l’attention des autorités espagnoles sur la question.

Conclusion

La Commission considère que les informations présentées par le pétitionnaire ne révèlent 
aucune preuve de non-respect du droit de l’UE en matière d’environnement, en particulier de 
la directive 2003/4/CE, ou des principes de la convention d’Aarhus.

                                               
1 Convention sur l’accès à l’information, la participation publique à la prise de décision et l’accès à la justice en 
matière d’environnement.


