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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1143/2011, présentée par Diego Rodriguez Vieites, de nationalité 
espagnole, au nom de la «plataforma pola proteccion da serra do galineiro»,
concernant l’insertion du site «serra do galineiro» (Espagne) dans le réseau 
Natura 2000

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que le site «serra do galineiro» de la communauté autonome de 
Galice soit inséré dans le réseau Natura 2000. Ce site abrite de nombreux habitats et espèces 
fauniques protégés par la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

En vue de désigner un site d’intérêt communautaire au titre des dispositions de la 
directive 92/43/CE1 du Conseil (directive «Habitats»), la Commission procède à une 
évaluation des propositions présentées par les États membres. Cette évaluation se fait au 
niveau de la région biogéographique concernée, en vue de garantir une représentation 
suffisante dans le réseau des habitats et espèces protégés.

La Commission a récemment actualisé les conclusions des séminaires biogéographiques sur la 

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil 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.
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représentativité des habitats et espèces du réseau des sites d’intérêt communautaire désignés 
au titre des dispositions de la directive 92/43/CE du Conseil1. Concernant l’Espagne, les 
conclusions indiquent que plusieurs types d’habitat d’intérêt communautaire ne sont pas 
suffisamment représentés dans la région de Galice.

La Commission a déjà communiqué à l’Espagne ces conclusions et la nécessité de désigner de 
nouveaux sites d’intérêt communautaire afin de corriger les insuffisances constatées et de 
compléter le réseau Natura 2000.

Conclusions 

La Commission prendra, si nécessaire, les mesures nécessaires pour faire respecter 
l’obligation des États membres de se conformer aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, 
de la directive susmentionnée à cet égard.

                                               
1  Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la protection des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. J.O. L 206 du 22.7.1992.


