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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1462/2007 présentée par Antonio Rodríguez Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom de la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, signée 
par une autre personne, sur l’arrêt du projet de construction de l’autoroute GC-2, 
section Agaete-San Nicolás de Tolentino, sur l’île de Gran Canaria

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires critiquent l’autorisation que les autorités compétentes ont accordée suite à 
l’évaluation des risques pour l’environnement concernant la section d’autoroute Agaete – San 
Nicolás de Tolentino, de l’autoroute GC-2 sur l’île de Gran Canaria, malgré le fait que cette 
évaluation fasse état d’un impact considérable sur l’environnement. Selon les indications des 
pétitionnaires, 78 % du parcours de l’autoroute passeraient dans le parc naturel Tamadaba, 
une zone Natura 2000 répertoriée comme zone d’intérêt communautaire et zone de protection 
spéciale pour les oiseaux, qui abrite de nombreuses plantes et animaux autochtones, 
notamment quelques espèces prioritaires. Les pétitionnaires critiquent en outre le fait que 
seule l’alternative retenue a été soumise à une évaluation sérieuse des risques pour 
l’environnement, alors que les trois autres options n’ont pas été examinées avec le sérieux 
voulu. Ils suggèrent eux-mêmes une alternative possible. Les pétitionnaires reprochent au 
gouvernement espagnol de ne pas avoir respecté plusieurs directives (directive du Conseil 
n° 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement, directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement, directive 2003/35/CE prévoyant la participation 
du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, 
directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages, directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages),
et demandent que le projet soit arrêté ou qu’il ne puisse pas bénéficier d’un éventuel 
cofinancement par les fonds structurels de l’UE.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 29 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.

Le pétitionnaire s’inquiète d’un projet routier reliant les localités d’Agaete et de San Nicolás 
de Tolentino, sur l’île de Gran Canaria, et traversant le site d’importance communautaire 
(SIC) et la zone de protection spéciale (ZPS) ES 0000111, «Tamadaba». Le pétitionnaire 
s’inquiète particulièrement du fait que les autorités n’aient pas pris sérieusement en 
considération les solutions alternatives au projet routier. Il considère qu’il est contraire aux 
dispositions de la directive Impact1 que seule l’option choisie ait fait l’objet d’une étude 
minutieuse des incidences sur l’environnement par les autorités compétentes. En outre, le 
pétitionnaire estime que les perturbations sonores et lumineuses affectant certaines espèces 
d’oiseaux protégées par la directive Oiseaux2 n’ont peut-être pas été évaluées comme il se 
doit, que la route aura également des incidences sur certains habitats protégés couverts par la 
directive Habitats3, et met en doute la conformité du projet avec les exigences fixées à 
l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats.

La Commission a connaissance du projet d’infrastructure auquel le pétitionnaire fait 
référence. Les points de vue exprimés par le pétitionnaire ont déjà été portés à l’attention de la 
Commission par le biais d’une campagne publique de cartes postales. 
                                                                                                                                                                                            
La Commission avait ouvert une enquête relative au respect par les autorités compétentes des 
obligations fixées par les directives Impact et Habitats, à la suite d’une question écrite (E-
1928/06) déposée par le parlementaire David Hammerstein-Mintz. 

Dans le cadre de cette enquête, la Commission a demandé des informations spécifiques en la 
matière aux autorités espagnoles, dans une lettre du 22 février 2007. Les autorités espagnoles 
ont répondu par courrier en date du 14 mai 2007. Des discussions approfondies avec les 
autorités compétentes ont également eu lieu lors de la réunion relative aux procédures 
d’infraction qui s’est tenue à Madrid le 26 avril 2007.

Il ressort de l’analyse de la réponse fournie par les autorités espagnoles que le projet a fait 
l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement qui a donné lieu à 
une déclaration relative aux incidences sur l’environnement (DIA) positive, en date du 15 mai 
2006 (comme l’a reconnu le pétitionnaire). La DIA décrivait dans les grandes lignes les 
différentes solutions alternatives étudiées. La Commission a considéré que cet élément était 
conforme aux obligations fixées par la directive Impact.

Afin de garantir que les obligations fixées par la directive Habitats sont dûment remplies, la 

                                               
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. Journal officiel l 175, 5.7.1985, modifiée par les directives 97/11/CE (JO 
L 073, 14.3.1997) et 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003).
2  Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. JO L 103, 
25.4.1979.
3 Directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. JO L 206, 22.7.1992.
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Commission a également accordé une attention particulière à la qualité de l’évaluation
effectuée par les autorités compétentes en vue de déterminer les incidences probables sur 
l’environnement. À cet égard, il convient de rappeler qu’au titre de la directive Habitats, 
l’examen des éventuelles solutions alternatives au projet est considéré comme faisant partie 
des exigences fixées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive, si des incidences 
environnementales néfastes significatives ont été identifiées par l’évaluation entreprise au titre 
de l’article 6, paragraphe 3, de la même directive. 

La Commission a examiné minutieusement les informations fournies par les autorités 
espagnoles concernant les incidences environnementales probables détectées par les études 
entreprises avant que les autorités ne marquent leur accord sur le projet d’autoroute.

Par rapport à l’impact global du projet routier, il convient particulièrement de rappeler l’avis 
rendu par l’autorité compétente en matière d’environnement (Servicio de Biodiversidad de la 
Dirección de Medio natural de la CCAA de Canarias), qui a estimé que ledit projet 
n’affectera pas de manière significative les espèces protégées couvertes par les annexes II et 
IV de la directive Habitats, ou les espèces d’oiseaux couvertes par l’annexe I de la directive 
Oiseaux.   

À cet égard, la cartographie détaillée présentée par les autorités espagnoles a permis à la 
Commission de procéder à un examen minutieux des habitats et espèces spécifiques présents 
dans le SIC et susceptibles d’être affectés par l’autoroute. La Commission n’a remarqué 
aucune incidence néfaste significative supplémentaire. 

Comme concédé par le pétitionnaire, les autorités reconnaissent que le projet affectera 
effectivement des zones couvertes par l’habitat protégé 5330 «Fourrés thermoméditerranéens
et prédesertiques» (habitat non prioritaire). Les informations fournies à la Commission 
indiquent que la superficie de l’habitat 5330 touchée est estimée à 4,07 ha (soit 0,4 % de 
l’étendue de cet habitat dans le SIC), et que des mesures spécifiques d’atténuation ont été 
prévues afin de réduire autant que possible les incidences identifiées sur l’habitat 5330, dues 
principalement aux décombres occasionnés par la construction de la route. Ces mesures 
d’atténuation impliquent en particulier la modification du tracé de la route dans certaines 
zones, ainsi que la plantation de certaines espèces en vue d’améliorer les conditions actuelles 
de conservation pour cet habitat situé dans le SIC de «Tamadaba». Dans l’ensemble, les 
incidences du projet routier sur l’habitat 5330 ne sont pas considérées comme étant 
significatives. 

Eu égard aux éléments susmentionnés, la Commission a conclu que les autorités espagnoles 
avaient respecté les dispositions des directives 85/337/CE, 79/409/CEE et 92/43/CEE lors de 
l’étude des solutions alternatives et de l’approbation du projet routier. Le projet a en effet fait 
l’objet d’une étude des solutions alternatives, et l’évaluation des implications probables du 
projet sur le site concerné, au vu des objectifs de conservation du site, doit être considérée
comme étant conforme à l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats. Étant donné que 
l’évaluation des incidences sur l’environnement a conclu que le projet routier n’affectera pas 
de manière significative les habitats et les espèces protégés, l’avis favorable rendu par les 
autorités doit être considéré comme étant compatible avec l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive Habitats. Par conséquent, la Commission n’estime pas nécessaire que les autorités 
compétentes répondent aux exigences fixées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 
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Habitats, qui ne concernent que les projets susceptibles d’avoir des incidences 
environnementales significatives sur des sites protégés.  

La Commission estime donc qu’il n’y a pas enfreinte aux directives relatives aux incidences 
environnementales et à la nature. L’enquête sur cette affaire a été clôturée par décision de la 
Commission en date du 30 janvier 2008. L’organisation représentée par le pétitionnaire a déjà 
été informée par courrier des principales raisons expliquant la clôture de l’enquête, en date du 
14 décembre 2007.     


