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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1652/2008, présentée par D. T. B., de nationalité espagnole, sur la 
construction à Ibiza (Baléares) de plusieurs voies express ayant une incidence 
grave sur l'environnement dans les zones humides

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande à ce qu'une enquête soit ouverte afin de déterminer si le 
gouvernement insulaire a effectué une évaluation d'impact environnemental avant de procéder 
à la construction d'une voie express qui affecte certaines zones humides, particulièrement 
protégées au titre de la convention internationale de Ramsar. De plus, il demande à ce que les 
expropriations des terrains, réalisées en vue des travaux, soient faites en toute transparence et 
conformément à la législation en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La Commission a déjà formulé les mêmes commentaires dans sa communication du 
19 juin 2009 relative à la pétition n° 470/2006, qui portait sur le même sujet.

Les projets visés dans cette pétition ont fait l'objet des évaluations appropriées en vertu des 
dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats1 et les mesures de protection 
ont été examinées.
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La Commission a mis la touche finale à son évaluation de la conformité avec les obligations 
fixées dans la directive 85/337/CEE1 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par les directives 97/11/CE2

et 2003/35/CE3. Après examen des caractéristiques techniques des travaux (élargissement de 
la voie Eivissa-Sant Antoni, nouvel accès à l'aéroport et élargissement de la 2e ceinture 
périphérique d'Eivissa), il s'avère que les projets ne peuvent être considérés comme des 
autoroutes ou des voies express au titre de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les 
grandes routes de trafic international. 

Les projets en question relèvent de la catégorie "autres projets de construction routière", 
définis au point 10 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 procédure EIE simplifiée et ont analysé leurs effets directs et indirects sur les 
facteurs énumérés à l'article 3 de la directive EIE, telle que modifiée.

La Commission n'étant pas en mesure de déterminer une violation du droit environnemental, 
elle a clôturé son enquête le 31 janvier 2008. 
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