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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0251/2007, présentée par M. Marin Galea, de nationalité maltaise, au 
nom de Din L-Art Helwa, accompagnée de plus de 10 000 signatures, sur la 
protection du site de Ta’ Cenc (Gozo, Malte)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide pour la préservation du site de Ta’ Cenc, une zone riche en vestiges 
archéologiques, présentant une faune et une flore variées, situé à Gozo (Malte). Selon le 
pétitionnaire, une partie de la zone a été proposée pour obtenir le statut de zone Natura 2000, 
mais l’absence de mesures rapides dans ce sens encouragerait un développement à grande 
échelle avec des effets néfastes pour l’environnement naturel. Le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d’intervenir et de soutenir les démarches afin que le site soit déclaré 
«zone protégée Natura 2000».

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du Règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007

Contexte/Résumé des faits/Historique

Le site de Ta’ Cenc est une zone riche en vestiges archéologiques, présentant une flore et une 
faune variées, situé à Gozo (Malte). Une partie de la zone (falaise) a été désignée par les 
autorités maltaises comme une zone de protection spéciale (ZPS) aux termes de la 
directive Oiseaux1. Toutefois, 6,5 ha (soit 25 % d’une zone importante pour la conservation 
des oiseaux, ZICO), qui exigent une désignation semblable selon l’inventaire des ZICO, n’ont 
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pas encore été classés. En outre, les autorités maltaises ont récemment indiqué qu’elles 
envisageaient de proposer le site de Ta’ Ċenċ comme site d’intérêt communautaire (PSIC) en 
vertu de la directive Habitats1, sur la base des critères mentionnés à l’annexe III de la directive 
et des meilleures informations scientifiques disponibles. Les autorités maltaises ont reçu 
récemment (c.-à-d. après 2004) une demande de construction d’un centre récréatif sur le 
plateau de Ta’ Cenc. L’Autorité maltaise pour l’environnement et l’aménagement (MEPA) 
n’a toujours pas donné son autorisation.

Pétition

Selon le pétitionnaire, la désignation ne suffit pas et l’absence de mesures rapides dans ce sens 
encouragerait un développement à grande échelle avec des effets  néfastes pour 
l’environnement naturel. Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir et de 
soutenir les démarches afin que le site soit déclaré «site Natura 2000», lequel profiterait alors des 
obligations plus claires visées à l’article 6 de la directive Habitats et applicables à toute 
initiative d’aménagement.

Observations de la Commission concernant la pétition

La Commission est consciente du grand intérêt écologique du site de Ta’ Cenc. Les 
conclusions du séminaire biogéographique de la région méditerranéenne pour UE-10, 
organisé le 6 décembre 2006 à Bruxelles, indique que le site de Ta’ Cenc nécessite une 
désignation en raison de son type d’habitat (par exemple, 8210 – pentes rocheuses calcaires 
avec végétation chasmophytique) et des espèces d’intérêt communautaire qui y sont présentes. 
À cet égard, le séminaire a conclu que les désignations du site par Malte ne suffisaient 
toujours pas. La Commission a invité les autorités maltaises à proposer des sites 
supplémentaires afin de combler les lacunes constatées, notamment sur le site de Ta’ Cenc. 
Les autorités maltaises affirment que ce type d’habitat est particulièrement fréquent dans 
l’archipel maltais, tout spécialement sur les sites au sein des communautés de falaises et de 
rdum. Selon les soumissions actuelles, 86,8 km de côte, soit plus de 85 % des communautés 
de falaises et de rdum maltais, font l’objet d’une proposition de sites d’intérêt communautaire, 
ce qui, selon les autorités maltaises, est bien suffisant. Ce nonobstant, Malte envisagerait 
toujours de proposer le site de Ta’ Ċenċ, actuellement désigné comme ZPS, comme site 
d’intérêt communautaire (réponse officielle de Malte en date du 25 septembre 2007).

S’agissant des ZPS maltaises, la Commission s’inquiète avant tout, dans son analyse 
préliminaire, de l’omission de ZPS maritimes parmi les sites désignés et du fait que les limites 
de quatre ZPS, identifiées sur la base de la désignation d’une ZICO, ne reflètent pas les 
limites des sites ZICO et compromettent ainsi l’intégrité des ZPS concernées. Tel est le cas du 
plateau de Ta’ Cenc, où seules les falaises ont été désignées ZPS. Or, la Commission estime 
que l’absence d’une proposition quelconque viser à élargir la désignation des ZPS pourrait 
nuire à l’intégrité du site. En effet, les ZICO en question comptent de grandes populations de 
Calonectris diomedea et de Puffinus yelkouan qui, ensemble, représentent une part importante 
des populations nicheuses nationales minimales de ces espèces. Précédemment cette année, la 
Commission a informé Malte des lacunes restantes, dont le site de Ta’ Cenc, et lui a demandé 
de clarifier les progrès réalisés en vue d’un élargissement des désignations. Finalement, le 
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27 juin 2007, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à Malte sur la question 
de la désignation insuffisante de ZPS.

Conclusions

La Commission attend maintenant des autorités maltaises qu’elles désignent des ZPS et PSIC 
et prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les espèces et les habitats d’intérêt 
communautaire sont protégés dans les ZPS et PSIC envisageables. Au besoin, la Commission 
poursuivra la procédure d’infraction en cours concernant la désignation insuffisante de ZPS et 
entamera des procédures supplémentaires si des mesures appropriées ne sont pas prises par 
Malte s’agissant de la désignation et de la protection de sites supplémentaires selon les cas.

La Commission est certaine que ces démarches contribueront à convaincre les autorités 
maltaises de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation européenne dans le 
domaine de la nature. La Commission continuera à surveiller la situation et informera le 
Parlement européen en conséquence.


