
CM\939007FR.doc PE513.191v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 555/2012, présentée par Juan Lopez de Uralde, de nationalité 
espagnole, au nom d'EQUO, sur l'absence de transparence lors des 
négociations relatives au projet Eurovegas en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, au nom de l'association citoyenne et parti politique EQUO, dénonce le projet 
Eurovegas en cours de négociation entre un investisseur privé américain et les gouvernements 
régionaux de Madrid et de Catalogne. Le pétitionnaire dénonce le fait que les négociations 
avec les autorités publiques soient très opaques malgré l'incidence environnementale 
importante du projet et le fait que, pour satisfaire aux exigences de l'investisseur, le 
gouvernement central envisage de modifier plusieurs textes de loi. Le pétitionnaire souligne 
que cette absence de transparence est contraire à l'article 41 de la charte des droits 
fondamentaux relatif à la bonne administration ainsi qu'à la directive 2003/4/CE concernant 
l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Observations de la Commission

D'après la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 



PE513.191v01-00 2/2 CM\939007FR.doc

FR

concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement1, les autorités publiques 
sont tenues de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire 
valoir un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues 
pour leur compte. Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, 
rejetée, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée 
conformément dispositions de ladite directive peut engager une procédure de recours 
administratif ou juridictionnel.
En vertu de la directive 2003/35/CE2 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 
prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs 
à l'environnement, il faut donner au public, en temps voulu, des possibilités effectives de 
participer à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans ou des programmes dont 
l'élaboration est prévue par les dispositions énumérées à l'annexe I de la directive.
Enfin, la Commission fait remarquer que la directive 2011/92/UE3 (la "directive sur l'évaluation 
des incidences sur l'environnement" ou directive "EIE") exige qu'une évaluation des incidences 
sur l'environnement soit effectuée avant l'octroi de l'autorisation pour certains projets publics et 
privés. Cette procédure permet de faire en sorte que les incidences environnementales de ces 
projets sont recensées et évaluées comme il se doit et que les obligations prévues par la 
convention d'Aarhus concernant la participation du public sont correctement appliquées.

Conclusion

Il ressort des informations fournies par le pétitionnaire qu'aucun projet de ce type n'est en cours 
d'autorisation par les autorités espagnoles. La Commission ne saurait déterminer si la législation 
européenne a été appliquée correctement en ce qui concerne un éventuel projet futur et, dès lors, 
elle ne saurait intervenir dans cette affaire à ce stade précoce, alors que les dispositions 
pertinentes de la législation européenne ne sont pas encore applicables. Comme indiqué dans la 
réponse de la Commission aux questions écrites E-715/2013 et E-716/2013 du Parlement 
européen, compte tenu de l'absence de projet et de toute indication selon laquelle les autorités 
espagnoles n'appliqueraient pas la législation européenne pertinente, la Commission n'a pas été 
en mesure de demander des informations aux autorités espagnoles à ce sujet.
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