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Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0587/2008, présentée par M. Luis Fernandez Fuarros, de nationalité 
espagnole, au nom de la Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de 
Granadilla, concernant des infractions alléguées aux engagements pris concernant 
l’indépendance de la fondation publique mise en place afin de superviser les 
travaux du port industriel de Granadilla

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités canariennes n’ont pas respecté leurs engagements 
relatifs à la mise en place d’une fondation indépendante chargée de veiller à ce que la 
construction du port industriel de Granadilla se déroule dans le respect des normes 
environnementales. Le pétitionnaire affirme que le conseil d’administration de la fondation 
Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla serait contrôlé par l’autorité portuaire de 
Granadilla, qui désigne la majorité de ses membres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009

Le pétitionnaire conteste l’indépendance de la fondation mise en place pour superviser la 
construction du port industriel de Granadilla. Il affirme que le conseil d’administration de la 
fondation Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, censé représenter les 
organisations environnementales, ne défend pas les intérêts et opinions des organisations qui 
se consacrent à la protection de l’environnement.
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L’avis de la Commission, rendu le 6 novembre 2006, conformément à l’article 6, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, concernant la demande 
de construction du nouveau port à Granadilla (Tenerife) par le Royaume d’Espagne, a établi la 
nécessité de mettre en place une fondation permanente indépendante avant le début des 
travaux de construction. Cette fondation vise à contrôler l’état et les tendances de la 
biodiversité locale et à veiller à ce que des mesures d’atténuation et de compensation soient 
dûment exécutées.

Les autorités espagnoles ont informé la Commission de la création formelle de la fondation 
«Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla» en avril 2008, ainsi que de l’élection des 
membres du conseil d’administration. Les autorités environnementales régionales 
responsables de la gestion du réseau Natura 2000 aux Canaries ainsi que les autorités 
environnementales nationales sont représentées au conseil. La Commission estime que 
l’indépendance institutionnelle de la fondation ne peut être contestée actuellement, puisqu’il 
n’existe a priori aucune raison de douter de la capacité des autorités environnementales 
régionales et nationales à mener à bien leur mission de manière adéquate et indépendante.

À la suite d’une nouvelle demande de la Commission, les autorités espagnoles ont expliqué en 
détail le processus suivi pour sélectionner les membres du conseil d’administration de la 
fondation devant représenter les organisations environnementales, conformément à la 
législation régionale (article 3.2 du décret n° 123/2004 du 31 août, instaurant le Forum du 
développement durable aux Canaries («Foro Canario de Desarrollo Sostenible»)). La 
Commission estime qu’il s’agit d’un processus transparent.

D’après les informations fournies, la procédure a été rendue publique comme le recommande 
le règlement du Forum et l’appel à candidats a été annoncé dans deux journaux provinciaux 
ainsi que sur le site Internet du gouvernement des Îles Canaries. Bien qu’une seule 
organisation environnementale ait posé sa candidature, la Commission estime que les 
exigences et procédures juridiques ont été respectées.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

Comme mentionné lors de la réunion de la commission des pétitions du 31 mars 2009, la 
Commission a demandé des informations aux autorités espagnoles afin de vérifier le rôle 
adéquat de la fondation «Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla» dans la réalisation 
de ses tâches telles qu’indiquées dans l’avis de la Commission1.

La Commission a maintenant reçu une réponse détaillant les activités et le rôle de la fondation 
publique dans l’application des mesures d’atténuation et de compensation visées dans l’avis 
de la Commission.

La réponse couvre les activités qui ont déjà été accomplies ainsi que celles qui sont toujours 
en cours et le calendrier prévu pour leur achèvement. La Commission note que la fondation a 
                                               
1 COM(2006)5190 du 6 novembre 2006. Avis de la Commission rendu conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, relatif à la «demande déposée par le Royaume d’Espagne 
concernant le projet de construction du nouveau port de Granadilla (Ténériffe)».
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publié sur son site Internet une partie des activités et des tâches, comme suggéré.

La Commission constate toutefois que l’exécution du projet de nouveau port de Granadilla a 
été suspendue (injonction de la Haute Cour des Îles Canaries). La Commission tiendra compte 
de cette situation et ne prendra pas d’autres mesures dans ce dossier tant que l’injonction sera 
d’application.


