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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0470/2006, présentée par Juliana Chaves, de nationalité espagnole, au 
nom de "Amics de la Tierra - Eivissa", accompagnée de 10 849 signatures, sur 
l'impact environnemental des projets de construction d'autoroutes des autorités 
locales sur l'île d'Ibiza

1. Résumé de la pétition

Au nom de l'association "Amics de la Tierra - Eivissa", la pétitionnaire critique les projets des 
autorités locales d'Ibiza visant à construire plusieurs autoroutes sur l'île. Elle estime que les 
projets développeront un réseau d'autoroutes disproportionné par rapport à la taille de l'île et 
dénonce leur incidence sur l'environnement (notamment en ce qui concerne les zones 
protégées en vertu de la convention RAMSAR). En outre, la pétitionnaire conteste certaines 
décisions administratives liées à la mise en œuvre de ces projets, lesquelles ont entraîné des 
expropriations douteuses sur le plan juridique. La pétitionnaire demande au 
Parlement européen d'examiner la question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 octobre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er juin 2007.

"La pétitionnaire estime que le projet des autorités locales d'Eivissa visant à construire 
plusieurs autoroutes sur l'île est disproportionné et nuisible à l'environnement local. 

La pétitionnaire se réfère à la réponse donnée à la question écrite P-2048/06 dans laquelle la 
Commission s'est engagée à prendre contact avec les autorités espagnoles afin d'approfondir 
l'examen des questions liées à l'application du droit communautaire en matière 
d'environnement.
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La Commission a demandé aux autorités compétentes de faire part de leurs observations sur 
les faits évoqués dans la question écrite susmentionnée ainsi que dans deux autres questions 
(E-3032/06 et E-2813/06) et plusieurs plaintes déposées par des particuliers auprès de la 
Commission.

Selon l'ensemble de ces informations, le projet de construction d'autoroutes risquerait 
d'affecter la zone spéciale de protection (ZSP) de l'île, les sites d'importance communautaire 
proposés (SICp) "Ses Salines d'Eivissa i Formentera" et "Serra Grossa" ainsi que le 
patrimoine culturel et historique et l'île. Le projet ne serait soumis qu'à une procédure EIE 
simplifiée. 

En réponse à la demande d'informations de la Commission, les autorités espagnoles ont 
présenté un rapport détaillé en décembre 2006.

En ce qui concerne l'application de la directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1, la Commission estime que les projets 
"Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa" et "Desdoblamiento de la carretera 
Eivissa-Sant Antoni" ne porteront pas atteinte aux sites Natura 2000. Selon la Commission, la 
modification du projet "Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa", qui comporte la 
transformation du réseau de drainage, garantit que, selon toute vraisemblance, celui-ci n'aura 
pas d'incidence négative sur le site "Ses Salines d'Eivissa i Formentera". Il semble donc que 
ces projets aient été soumis aux évaluations prévues à l'article 6, paragraphe 3, de la 
directive "Habitats" et que des mesures de protection adéquates aient été envisagées. 

En ce qui concerne la conformité des projets avec les obligations définies par la 
directive 85/337/CEE2 du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE3 et la 
directive 2003/35/CE4, la Commission n'a pas encore terminé son évaluation. 

La Commission tiendra la commission des pétitions informée des résultats définitifs de 
l'enquête."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"Dans une communication antérieure, la Commission a fait valoir que les projets incriminés 
par la présente pétition ont été soumis aux évaluations prévues à l'article 6, paragraphe 3, de la 
directive "Habitats"5 et que des mesures de protection adéquates ont été envisagées.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, pp. 7 à 50.
2 JO L 175 du 5.7.1985.
3 JO L 73 du 14.3.1997.
4 JO L 156 du 25.6.2003.
5 JO L 206 du 22.7.1992.
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La Commission s'était alors engagée à tenir la commission des pétitions informée des résultats 
définitifs de l'enquête, dès qu'elle aura terminé d'analyser dans quelle mesure ces projets 
satisfont aux obligations fixées par la directive 85/337/CEE1 du 27 juin 1985 relative à 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée 
par la directive 97/11/CE2 et la directive 2003/35/CE3.

Comme il l'a été expliqué le 24 juin 2008 à la commission des pétitions, ces projets ne 
peuvent, au regard des caractéristiques techniques des travaux (élargissement de la route 
Eivissa-Sant Antoni, nouvel accès à l'aéroport et élargissement de la seconde rocade 
d'Eivissa), être qualifiés d'autoroutes ou de voies express au sens de l'accord européen du 
15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international. 

Ces projets entrent dans la catégorie des "autres projets de construction routière" au sens du 
point 10 e) de l'annexe II de la directive 85/337/CEE, modifiée par les directives 97/11/CE et 
2003/35/CE. Il apparaît que les autorités compétentes ont soumis les projets à une EIE 
simplifiée et évalué ainsi leurs effets directs et indirects sur les facteurs énumérés à l'article 3 
de la directive EIE, dans sa version modifiée.

La Commission a clôturé son enquête le 31 janvier 2008, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure 
de mettre en évidence une violation quelconque du droit communautaire en matière 
d'environnement.

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985.
2 JO L 73 du 14.3.1997.
3 JO L 156 du 25.6.2003.


