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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1324/2007, présentée par Ana María Calafat Busquets, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma Salvem La Real, concernant 
la construction d’un hôpital dans une zone inondable à Palma de Majorque

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre le projet de construction d’un hôpital sur la propriété de Ca 
N’Espases Vell, à Palma de Majorque. Elle considère cette construction comme illégale, 
puisque la zone est incontestablement inondable. La pétitionnaire fournit à titre de preuves 
un rapport géologique, ainsi que la copie d’un plan de l’hôtel de ville de Palma de Majorque 
relatif aux zones de protection hydrologiques, qui désignent l’emplacement prévu pour 
l’hôpital comme zone inondable. Des présentations PowerPoint, des copies de la 
correspondance de l’intéressée avec les autorités locales et des photos des travaux de 
construction et des sites culturels menacés par le chantier sont joints à la pétition.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

La pétitionnaire proteste contre le projet de construction d’un hôpital sur la propriété de Ca 
N’Espases Vell, à Palma de Majorque. Elle considère cette construction comme illégale, 
puisque la zone est incontestablement inondable. La pétitionnaire fournit à titre de preuves 
un rapport géologique, ainsi que la copie d’un plan de l’hôtel de ville de Palma de Majorque 
relatif aux zones de protection hydrologiques, qui désignent l’emplacement prévu pour 
l’hôpital comme zone inondable. Des présentations PowerPoint, des copies de la 
correspondance de l’intéressée avec les autorités locales et des photos des travaux de 
construction et des sites culturels menacés par le chantier sont joints à la pétition.
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Récemment adoptée, la directive 2007/60/CE1 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation, exige que les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques 
d’inondation (d’ici 2011), à une cartographie des zones inondables et des risques d’inondation
(d’ici 2013), ainsi qu’à une planification des mesures visant à réduire les conséquences 
négatives des inondations pour la santé humaine, l’activité économique et l’environnement 
(d’ici 2015). Enfin, la directive prescrit un processus approfondi de consultation publique.
Avant les délais indiqués, ces exigences ne sont cependant pas contraignantes dans le cadre du 
droit communautaire, et le délai de transposition de la directive par les États membres dans le 
droit national est le 26 novembre 2009. La directive n’interdit pas explicitement de construire 
dans des zones identifiées comme inondables, même si elle exigera que les États membres 
prennent en considération l’aménagement du territoire et la gestion des sols dans leurs plans de 
gestion des risques d’inondation.

Il convient de noter que le principal objectif de cette directive est des réduire les conséquences 
négatives sur la santé humaine associées aux inondations, l’environnement, le patrimoine 
culturel et l’activité économique. La Commission suppose donc que les futurs plans et 
évaluations pertinents tiendront compte de tous les aspects relatifs à la protection, la préparation 
et la prévention des conséquences négatives associées aux inondations sur les infrastructures de 
cette nature, s’il était décidé que cette construction a lieu sur ce qui apparaît, d’après les 
informations fournies, comme une zone inondable.

La directive 85/337/CEE2, telle que modifiée par les directives 97/11/CE3 et 2003/35/CE4, 
appelée directive relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (directive EIE) 
prévoit l’évaluation de certains projets. Les projets hospitaliers peuvent être inclus à 
l’annexe II. Une évaluation est requise si les projets sont susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur l’environnement par un processus de «screening» fondé sur des seuils ou des 
critères à l’annexe III de la directive. Il incombe en premier lieu à l’autorité compétente dans 
l’État membre concerné de déterminer si c’est le cas ou non.

Sur la base des informations disponibles, rien n’indique actuellement une infraction des 
dispositions du droit communautaire relatif à l’environnement.
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