
CM\708872FR.doc PE402.617v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

12.2.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0458/2007, présentée par Luis J. Fernandéz Fernandéz, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación de Vecinos de Candás "Amigos
de Candás" (association des habitants de Candás), sur les effets néfastes des 
travaux de développement du port de Gijón sur les plages de Peña María et 
Xivares

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce les effets néfastes susceptibles d'être engendrés par le projet 
d'extension du port de Gijón mis en œuvre par les autorités locales sur les plages de Peña 
María et Xivares. Le pétitionnaire critique l’actuel niveau élevé de pollution générée par les 
activités industrielles dans la région et considère que le plan d’extension des installations du 
port de Gijón néglige l'impact négatif sur l’environnement dans les zones avoisinantes. Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen d'inviter la Commission à vérifier si la 
législation européenne est observée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008.

Le pétitionnaire, au nom de l'association de résidents "Amigos de Candás", proteste contre le 
projet d'extension du port de Gijón. Il explique que les travaux d'agrandissement prévus 
incluent des travaux sur les hauteurs avoisinnantes et sur les plages de Peña María et Xivares, 
ce qui aura un effet négatif important sur l'environnement.

La Commission a déjà étudié ce cas suite à la pétition n° 58/2007.
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La directive 85/337/CEE1, telle que modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3

établit des dispositions pour l'évaluation des incidences de certains projets sur 
l'environnement (EIE).

D'après les informations disponibles, une procédure complète d'évaluation des incidences a 
été menée pour l'agrandissement du port de Gijón, conformément aux dispositions de la 
directive EIE. Les conclusions de l'EIE mentionnée plus haut ont été publiées au journal 
officiel espagnol ("BOE") n° 21 du 24.1.2004, pages 3056-3073. Les effets possibles des 
travaux d'agrandissement sur les hauteurs et les plages environnantes ont été pris en compte et 
la solution choisie reconnue comme la moins néfaste pour l'environnement d'après les études 
menées.

Dans ces conditions, la Commission ne peut identifier aucune infraction au droit 
communautaire sur l'environnement et ne peut donner suite à cette requête.

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement (JO L 175, du 5.7.1985).
2 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 073, du 14.3.1997).
3 Directive 2003/35/CE 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, et modifiant, en ce qui 
concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil
(JO L 156, du 25.6.2003)


