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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1469/2009, présentée par Juan José Pajarón, de nationalité espagnole, sur 
la destruction de la flore marine en raison de l'agrandissement du port de plaisance 
Campomanes à Altea (Alicante)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre l'agrandissement du port de plaisance Campomanes à Altea, 
qui entraîne la destruction de la flore marine, riche en posidonies (une espèce de flore marine 
protégée au titre de la directive "Habitats"), et du reste de l'écosystème marin protégé. Bien 
que le précédent maire ait demandé que le port de plaisance agrandi soit rempli de ces plantes, 
selon le pétitionnaire, le nouveau maire refuse de le faire, et il demande donc à ce que les 
prairies marines de posidonies soient reconstituées et à ce que les décombres ainsi que les 
nombreuses pierres et tous les gravats issus de la construction du nouveau port, qui détruit le 
site naturel, soient retirés du fond marin. Les réglementations de l'UE relatives à la 
biodiversité sont ignorées et la commission est invitée à enquêter de manière plus approfondie 
sur cet abus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

"Le pétitionnaire affirme que l'agrandissement du port Campomanes est susceptible de 
détruire de façon irréversible une part significative des herbiers de posidonies présents dans la 
zone. Les autorités locales ont accepté de transplanter ces plantes aquatiques afin de 
minimiser l'impact de l'agrandissement du port. Le pétitionnaire prétend que les autorités 
locales n'ont pas respecté cet engagement, qui était, de surcroît, une obligation juridique.
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Les herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae: une espèce d'herbe marine endémique de 
la mer Méditerranée) sont un habitat prioritaire inscrit à l'annexe I de la directive 92/43/CEE1

(directive "Habitats"), présent sur le site d'importance communautaire ES5213021 "Serra 
Gelada i Litoral de la Marina Bai", proposé comme tel par les autorités espagnoles en vertu de 
la directive 92/43/CEE. Le port sur lequel porte la pétition est adjacent à ce site et ce dernier 
est, par conséquent, susceptible d'être affecté par le projet.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats", tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site, 
individuellement ou en conjugaison 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 de la directive "Habitats", les autorités 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. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, qui 
exposent les circonstances dans lesquelles des plans ou projets ayant des incidences négatives 
peuvent ou ne peuvent pas être autorisés, constituent une forme de régime dérogatoire.

D'autre part, il convient également de noter que la directive concernant l'évaluation des 
incidences sur l'environnement (EIE) pourrait s'appliquer dans ce cas. En effet, la directive 
EIE 85/337/CEE2 (telle que modifiée par les directives 97/11/CE3 et 2003/35/CE4) prévoit la 
réalisation d'une évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement. Elle opère une distinction entre les projets relevant de l'annexe I, qui doivent 
toujours être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, et les projets 
relevant de l'annexe II, pour lesquels les États membres déterminent, par le biais d'un examen 
au cas par cas et/ou de seuils ou de critères fixés dans la législation nationale transposant la 
directive, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement.

Dans le cas présent, les ports de plaisance figurent au point 12 b) de l'annexe II (rubrique 
"Tourisme et loisirs"). Lorsqu'un examen au cas par cas est réalisé ou lorsque des seuils ou 
des critères sont fixés, il y a lieu de tenir compte des critères de sélection pertinents énumérés 
à l'annexe III, qui comprennent les caractéristiques du projet, sa localisation et les 
caractéristiques de l'impact potentiel.

La procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement garantit que les répercussions 
des projets sur l'environnement sont identifiées et évaluées avant que l'autorité compétente ne 
délivre une autorisation. Les pouvoirs publics et les autorités environnementales peuvent 
donner leur avis et tous les résultats des consultations doivent être pris en considération. Le 
public doit être informé par la suite du contenu de l'autorisation. Il convient de noter que la 
procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement peut également être utilisée dans 
l'application des dispositions de l'article 6 de la directive "Habitats".

                                               
1 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. JO L 206 du 22.7.1992.
2 Directive du Conseil 85337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement. JO L 175 du 5.7.1985.
3 JO L 73 du 14.3.1997.
4 JO L 156 du 25.6.2003.
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À la suite d'une plainte concernant la conservation des herbiers de posidonies, la Commission
a reçu des informations sur l'état de cet habitat naturel et sur les projets qui le menacent dans 
le bassin méditerranéen. À titre de mesure compensatoire pour le projet d'extension du port de 
plaisance Luis Campomanes, il a été proposé, dans l'évaluation des incidences sur 
l'environnement, de transplanter les herbiers de posidonies. Étant donné le faible taux de 
survie des spécimens transplantés, cette mesure a fait l'objet d'une importante controverse. 
Des organisations actives dans le domaine de l'environnement ont rassemblé des preuves 
scientifiques montrant l'échec de cette mesure et ont demandé l'arrêt des travaux 
d'agrandissement du port de plaisance (qui sont stoppés depuis novembre 2006 à titre de 
précaution, tout comme les activités de transplantation). Selon les informations disponibles, 
l'autorisation d'agrandir le port de plaisance Luis Campomanes à Altea a fait l'objet d'une 
procédure judiciaire devant le Tribunal de grande instance de la région de Valence. L'arrêt du 
tribunal, prononcé le 1er février 2010, a annulé la résolution qui autorisait l'agrandissement du 
port Luis Campomanes à Altea. La réalisation du projet n'étant désormais plus autorisée, les 
mesures compensatoires ne sont plus exécutoires.

Étant donné que ce sont les autorités administratives ou judiciaires nationales qui sont 
chargées au premier chef de veiller à l'application de la législation européenne en Espagne, et 
compte tenu du fait qu'elles ont désormais pris une décision au sujet du projet 
d'agrandissement du port de plaisance Luis Campomanes, la Commission n'entend prendre 
aucune autre mesure concernant ce projet, à moins que de nouveaux faits ne surviennent.

La Commission continuera de suivre la situation en ce qui concerne la conservation adéquate 
du type d'habitat naturel que sont les herbiers de posidonies."


