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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0835/2009, présentée par María Alejandra Pérez Montedeoca, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma por la alternativa del anillo 
insular, sur les travaux de construction du projet intitulé «cierre del anillo 
insular» (fermeture de l’anneau insulaire) de Ténérife, dans les îles Canaries

Pétition 1241/2009, présentée par I. I. Rodriguez Cámara, de nationalité 
espagnole, accompagnée de 69 signatures, sur l’élargissement d’une route à 
Icod de los Vinos, Ténérife

1. Résumé de la pétition 0835/2009

La pétitionnaire proteste contre les travaux de construction d’une autoroute qui boucle 
l’anneau insulaire de l’île de Ténérife - les tronçons reliant Icod de los Vinos et Santiago del 
Teide - qui bénéficient de subventions communautaires. Elle estime que ces travaux ont des 
incidences sur les différents SIC, les zones Natura 2000 (les falaises de la Culata et les cuevas 
del viento, grottes du vent), dont un parc naturel (réserve naturelle spéciale du Chinyero) qui 
est une zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZPS). De plus, elle ajoute que les 
travaux auraient des répercussions sur les terrains aquifères et entraîneraient la perte de 
terrains agricoles d’une grande valeur. La pétitionnaire avance que les autres solutions 
envisageables pour le projet n’ont pas été abordées, et que l’étude d’incidence 
environnementale a été réalisée par tronçon au lieu de considérer le projet comme une 
infrastructure globale.

Résumé de la pétition 1241/2009

Le pétitionnaire proteste contre le projet d’élargissement à Icod de los Vinos du tronçon 
Santiago del Teide de la route C-820 faisant partie de l’anneau insulaire de l’île de Ténérife, 
indiquant que les travaux affecteront les falaises de la Culata, qui sont situées sur un site 
d’importance communautaire (SIC ES 7020073). Le pétitionnaire demande l’arrêt des 
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travaux, qui ont été financés par le FEDR, aux motifs que le projet détruit une zone de 
conservation.

2. Recevabilité 

Pétition 0835/2009

Déclarée recevable le 13 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

Pétition 1241/2009

Déclarée recevable le 8 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010. 

Pétition 0835/2009

La pétitionnaire affirme que les travaux de construction du projet «cierre del anillo insular», 
destinés à améliorer les liaisons routières dans la partie nord de l’île de Ténérife, sont 
susceptibles d’avoir des effets significatifs sur plusieurs sites d’importance communautaire 
(SIC), protégés par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1. (directive «Habitats»). Par 
ailleurs, le projet n’a pas fait l’objet d’une seule évaluation des incidences sur 
l’environnement, ce qui est, d’après la pétitionnaire, contraire aux dispositions de la 
directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement2 (directive EIE), qui a été modifiée.

L’article 3 de la directive EIE stipule que «l’évaluation des incidences sur l’environnement 
identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et 
conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs 
suivants:

- l’homme, la faune et la flore,
- le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,
- les biens matériels et le patrimoine culturel,
- l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»
Cette obligation est enfreinte lorsqu’un même projet est scindé en plusieurs parties, avec 
pour conséquence que plusieurs procédures distinctes d’évaluation des incidences sont 
menées en parallèle, en particulier lorsqu’il n’y a pas de justification technique et que les 
effets synergétiques des différentes parties ne sont pas pris en compte dans l’évaluation.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.

2   JO L 175 du 5.7.1985, p. 40-48.
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L’article 6 de la directive «Habitats» stipule que: 
«1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de 
conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques 
aux sites, ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement, et les mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles appropriées qui répondent aux exigences écologiques des types 
d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de 
conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces, ainsi que les 
perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que 
ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la 
présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible 
d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjonction avec d’autres 
plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux 
objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences 
sur le site, et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes 
ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas 
atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence 
de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons 
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre 
prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de 
Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires 
adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la 
sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après 
avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

La Commission s’emploie actuellement à vérifier que les dispositions de cet article ont été 
correctement appliquées dans la présente affaire.

Conclusion

La Commission a ouvert une enquête sur cette pétition et informera la commission des 
pétitions des résultats. 

4. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Pétitions 0835/2009 et 1241/2009

D’après les pétitionnaires, le projet «cierre del anillo insular», destiné à améliorer les liaisons 
routières dans la partie nord de l’île de Ténérife, est susceptible d’avoir des effets significatifs 
sur plusieurs zones de protection spéciales, classées sous l’article 4 de la 
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant 
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la conservation des oiseaux sauvages1, et sur des sites d’importance communautaire, protégés 
sous la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages2. Par ailleurs, les pétitionnaires prétendent que la 
directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement3, telle que modifiée4, n’a pas été 
appliquée correctement vu que l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement n’a 
pas pris en considération les effets cumulatifs.

Les informations réunies au cours de l’enquête ouverte par la Commission indiquent que les 
mêmes questions que celles évoquées dans les pétitions font actuellement l’objet de 
poursuites judiciaires en Espagne (affaire n° 165/2008, devant la Haute cour de justice des 
îles Canaries).

La Commission a, dès lors, suspendu son enquête, qui ne servirait à rien à ce stade, eu égard 
au rôle joué par les juges nationaux dans l’application du droit de l’UE. Les juges nationaux 
sont également des juges du droit de l’UE et, quand cela est nécessaire, ils doivent appliquer 
la législation européenne pertinente dans les affaires pendantes devant eux. En outre, les 
directives 2009/147/CE, 92/43/CEE et 85/337/CEE ont été pleinement transposées en 
Espagne.

                                               
1   JO L 20 du 26.1.2010, p. 7-25.
2  JO L 206, 22.7.1992, p. 7–50
3   JO L 175 du 5.7.1985, p. 40-48.

4   Directive 97/11/CE du Conseil, JO L 073 du 14.3.1997, p. 5 -15, et directive 2003/35/CE du Parlement et du 
Conseil, JO L 156 du 25.6.2003, p. 17- 25


