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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1393/2007 présentée par Silvia Leal Acevedo, de nationalité 
espagnole, sur l’impact néfaste éventuel d’un projet de réhabilitation sur le site 
protégé  «Cuenca de los ríos Jarama y Henares» (Madrid) 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire critique un projet de réhabilitation promu par les autorités locales du village 
de Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid), qui aurait un impact gravement 
néfaste sur l’écosystème du Río Jarama et, notamment, sur le site d’importance 
communautaire protégé «Cuencas de los ríos Jarama y Henares». Selon la pétitionnaire, les 
autorités locales n’ont pas veillé à un accès approprié à l’information. La pétitionnaire affirme 
que le projet viole les directives 2000/60/CE, 2003/4/CE et 2003/35/CE. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

La pétitionnaire critique le projet de réhabilitation, mis en avant par les autorités locales, du 
village de Torremocha del Jarama dans la région de Madrid, qui, selon elle, aurait un impact 
néfaste sur les écosystèmes du fleuve Jarama, y compris les écosystèmes du site d’importance 
communautaire «Cuencas de los ríos Jarama y Henares» désigné au titre de la directive 
92/43/CEE1 sur les habitats. La pétitionnaire affirme que le projet entraînera une diminution 
de la qualité des eaux intérieures ainsi qu’un risque d’inondation, ce qui serait contraire aux 
dispositions de la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE2.

La pétitionnaire déclare également que les autorités locales n’ont pas veillé à un accès 
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approprié à l’information, ce qui enfreint la directive 2003/4/CEE1. 

La Commission a examiné les informations soumises par la pétitionnaire et constate que le 
projet de réhabilitation inclut des actions destinées à aménager les berges et le lit du fleuve 
afin de permettre la création d’une réserve de pêche, la restauration de la végétation riveraine 
en vue de favoriser la régénération de la structure et de la composition de la forêt, ainsi que la 
création de points d’information à des fins de divertissement. 

Au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats, tout plan ou projet non 
directement lié à la gestion d’un site Natura 2000 mais susceptible d’affecter ce site de 
manière significative doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur les 
objectifs de conservation du site, et son autorisation est soumise à des dispositions 
spécifiques. La Commission comprend que certains éléments du projet auxquels la 
pétitionnaire fait référence peuvent être directement liés à la gestion du site Natura 2000. Il 
incombe donc aux autorités compétentes de déterminer s’il convient ou non de mener à bien
le projet par rapport à la conservation du site, auquel cas il pourrait ne pas être autorisé selon
les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats. Sinon, le projet peut être 
mené à bien pour autant que les autorités compétentes tiennent pleinement compte des 
dispositions et garanties fixées à l’article 6 de la directive, afin de veiller à ce que l’intégrité 
écologique du site ne soit pas altérée de manière néfaste.

La directive-cadre sur l’eau n° 2000/60/CE prévoit: 
 une exigence de parvenir à une bonne qualité des eaux («bon statut») pour toutes les eaux, 

obligatoire à partir de 2015, ainsi que l’interdiction de principe de toute dégradation du 
statut des eaux par rapport au statu quo;

 une obligation de développer d’ici au 22 décembre 2009 les plans et programmes 
nécessaires en y incluant les mesures à prendre pour parvenir à l’objectif environnemental 
relatif au bon statut, l’ensemble des citoyens, parties prenantes et ONG ayant le droit 
d’être consultés et d’accéder à tous les documents et données;

 la directive-cadre sur l’eau ne comporte pas d’obligations liées au risque d’inondation,
mais la directive 2007/60/CE sur les inondations traite de la gestion des risques 
d’inondation et garantit la consultation appropriée des citoyens, parties prenantes, ONG et 
municipalités; le délai pour sa transposition dans la législation nationale est fixé au 26 
novembre 2009. 

Conformément à la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en 
matière d’environnement, les États membres doivent veiller à ce que les autorités publiques 
mettent 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. Cette directive prévoit des délais spécifiques: dès que possible ou, au plus tard, dans 
le mois qui suit la réception de la demande par l’autorité publique, ou dans les deux mois qui  
suivent la réception, notamment lorsque l’information requise est volumineuse et complexe.
L’accès à l’information en matière d’environnement peut uniquement être refusé dans les cas 
stipulés à l’article 4 de la directive. Tout demandeur qui considère que sa demande 
d’information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien qu’elle a été 
insuffisamment prise en compte peut engager les procédures de recours visées aux 
paragraphes 1 et 2 de l’article 6. 
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Dans ce contexte, la Commission invite la pétitionnaire à exploiter pleinement les possibilités 
d’accès à l’information en matière d’environnement prévues par la directive 2003/4/CE, y 
compris les procédures de recours, si nécessaire.

La Commission a examiné les questions soulevées par la pétitionnaire et, sur la base des 
informations disponibles, conclut qu’aucun élément ne prouve à ce stade que le droit 
communautaire ait été violé. 


