
CM\708585FR.doc PE355.396/REVIIv01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

12 février 2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 450/2004, présentée par "Plataforma Sabor Livre", de nationalité portugaise, 
sur un projet de construction d'un barrage sur la rivière Sabor

Pétition n° 0864/2006, présentée par Iván Ramirez, de nationalité portugaise, au nom de 
«Plataforma Sabor Livre», concernant le projet de centrale hydroélectrique dans la 
vallée du Sabor au Portugal

1. Résumé de la pétition  0450/2004

Les pétitionnaires, une association d'ONG formée en vue de préserver la rivière Sabor contre 
tout barrage, estiment que la construction du barrage prévu par le gouvernement portugais est 
contradictoire à plusieurs dispositions de la législation environnementale européenne, dont les 
directives "Oiseaux" et "Habitats". La région concernée par le barrage est dite faire partie du 
réseau Natura 2000. Selon l'évaluation d'incidences sur l'environnement, la construction du 
barrage durera cinq à six ans et n'aidera donc pas le gouvernement portugais à atteindre une 
réduction de l'utilisation d'énergie conventionnelle d'ici 2010 dans le cadre des objectifs de 
l'Union européenne.

Résumé de la pétition  0864/2006

Le pétitionnaire proteste contre la décision du gouvernement portugais de construire une 
centrale hydroélectrique dans la vallée du Sabor, dans la partie nord-est du Portugal. La vallée 
du Sabor, qui est une zone de protection spéciale (ZPS) au sens de la directive 79/409/CEE du 
Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, comporte des habitats de l’aigle de 
Bonelli (hieratus fasciatus), de l’aigle royal (aquila chrisaetus) et de la cigogne noire (ciconia 
nigra), qui sont uniques dans le sud de l’Europe. Le pétitionnaire, estimant que ce projet 
constitue une violation flagrante non seulement de la directive précitée mais aussi de la 
directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, demande au Parlement européen, d’une part, d’inviter la 
Commission à ne pas accorder de crédits des fonds structurels au projet en question et, d’autre 
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part, de veiller à ce que les autorités portugaises suspendent le projet en attendant que toutes 
les conditions prévues par les directives soient remplies.

2. Recevabilité

0450/2004 déclarée recevable le 25 octobre 2004. 0864/2006 déclarée recevable le 6 mars 
2007. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission pour la pétition 0450/2004, reçue le 18 février 2005

La pétition attire l’attention sur les conséquences de l’exécution du projet de barrage de Sabor 
pour ce qui concerne la conservation de la Nature et conteste l’utilité du projet pour ce qui 
concerne l’amélioration de l’efficience énergétique et le respect des objectifs imposés par la 
Communauté européenne en matière d’utilisation d’énergies renouvelables au Portugal. 

Selon l’évaluation d’impact environnemental, le projet portera atteinte aux Sites d’Importance 
Communautaire (SIC) « Rios Sabor e Maçãs » et «Morais », proposés dans le cadre de 
l’article 4 de la directive 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1, et à la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) « Rios Sabore e Maçãs » désignée aux termes de l’article 4 de la directive 79/409/CEE, 
du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages2. En effet, les SIC susvisés 
abritent 19 types d’habitats, 9 espèces animales et 5 espèces de plantes d’intérêt 
communautaire. Parmi eux, trois types d’habitats et une espèce animale, le Canis lupus, sont 
classés comme prioritaires. Quant à la ZPS en question, elle a été désignée à cause de la 
présence de 34 espèces d’oiseaux sauvages, parmi lesquelles plusieurs espèces d’oiseaux de 
rapine, dont une grande partie nidifie dans les berges de la rivière qui seront submergées suite 
à la construction du barrage.   

D’après l’article 6.4 de la directive 92/43/CEE, « Si, en dépit de conclusions négatives de 
l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou 
projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y 
compris de nature sociale ou économique, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire 
nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 soit protégée. L'Etat membre 
informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.  Lorsque le site concerné est 
un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être 
évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, 
à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur ».  Cette disposition s’applique 
également aux ZPS, tel que déterminé par l’article 7 de la même directive.

Il découle de la disposition susmentionnée que, si les incidences négatives sur des habitats 
prioritaires se confirmaient, le projet ne pourrait en principe être autorisé qu’en absence de 
solutions alternatives et pour des raisons liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique 
ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. Or, l’autorisation du 
projet par les autorités portugaises s’est fondée, d’une part, sur la nécessité de prévenir des 
inondations dans les localités situées en aval et, d’autre part, sur l’objectif de remplacer les 
sources d’énergie d’origine fossile par des énergies renouvelables en vue de la réduction des 

                                                       
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7–50 
2 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1–18 
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émissions de CO2 dans le cadre des engagements communautaires et internationaux en 
matière de politique climatique.  

La Commission a été saisie d’une plainte ayant le même objet que la pétition - plainte 
2003/4523. La Commission procède à l’heure actuelle à l’analyse de tous les éléments 
d’information disponibles sur la situation en vue d’une prochaine prise de décision sur le 
dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission pour la pétition 0450/2004, reçue le 20 
octobre 2005

En complément à sa communication antérieure, la Commission peut annoncer que les 
implications environnementales du projet de barrage de Sabor ont été analysées lors d’une 
réunion avec les autorités portugaises. En particulier, les autorités portugaises ont été invitées 
à apporter des éclaircissements plus détaillés au sujet des raisons d’intérêt public majeur qui à 
leur avis pourraient justifier le projet à la lumière de l’article 6.4 de la directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages1. 

La Commission a examiné les explications apportées par les autorités portugaises et demandé 
la communication d’éléments d’information complémentaires. 

La Commission attend toujours les compléments d’explications susvisés en vue d’une prise de 
décision dans le cadre du dossier de plainte n° 2003/4523.

5. Réponse complémentaire de la Commission pour les pétitions 0450/2004 et 
0864/2006, reçue le 12 février 2008

Les pétitionnaires manifestent leur opposition au projet de barrage de Baixo Sabor au vu de 
ses implications pour la conservation des habitats et espèces naturelles présents dans les sites 
d'importance communautaire "Rios Sabor e Maçãs" et "Morais", désignés au titre de l'article 4 
de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages2, et la zone de protection spéciale "Rios Sabor e 
Maçãs" désignée en vertu de  l'article 4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant 
la conservation des oiseaux sauvages3.

Les pétitionnaires ont aussi déposé une plainte à la Commission sur le même sujet  -
enregistrée sous le numéro 2003/4523 - qui a donné lieu, dans le cadre de la procédure prévue 
à l'article 226 du traité CE, à une lettre de mise en demeure adressée au Gouvernement 
portugais et fondée sur les directives susmentionnées. 

Par la suite, le dossier a fait l'objet de plusieurs échanges d'informations visant à éclaircir les 
aspects du projet dont il était question dans la lettre de mise en demeure. 

À cet égard, les autorités portugaises, tout en reconnaissant les effets négatifs du projet sur  la 
                                                       
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7–50 

2
JO L 206 du 22.7.1992.

3 JO L 103 du 25.4.1979.
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conservation des sites en question, ont toujours insisté sur l'absence d'une solution alternative 
au regard des buts du projet, à savoir notamment la constitution d'une réserve stratégique 
hydroélectrique nécessaire pour remplir l'objectif d'augmentation des taux d'énergie éolienne -
laquelle est soumise à des oscillations naturelles difficilement prévisibles - et, de façon plus 
générale à la diminution des émissions de gaz d'effet de serre au Portugal. 

La Commission ne peut pas ignorer l'importance primordiale de l'augmentation de la 
production d'énergies renouvelables pour la protection de l'environnement. Toutefois, la 
Commission doit aussi veiller au respect des exigences de l'article 6 de la directive habitats et 
à ce que les impacts négatifs découlant du projet de Baixo Sabor soient convenablement 
compensés de façon à ne pas mettre en cause la cohérence globale du réseau Natura 2000. À 
cet égard, la Commission informe le Parlement qu'aucune  décision sur le dossier ne sera  
prise avant l'évaluation du paquet de mesures compensatoires présenté par les autorités 
portugaises. 

La Commission tiendra la Parlement informé de sa décision dans cette affaire.


