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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1400/2009, présentée par Gerhard Holzinger, de nationalité 
allemande, sur la durabilité environnementale d'un projet d'autoroute aux 
îles Canaries

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame l'évaluation de la durabilité environnementale d'un projet d'autoroute 
entre Santa Cruz de La Palma et Los Llanos de Aridane. Il estime que, en fait, il serait 
préférable d'améliorer les routes existantes. L'intéressé pense également que le soutien 
financier des Fonds régionaux aux régions ultrapériphériques devrait être réévalué afin de 
couvrir les coûts de maintenance des projets d'infrastructure.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire réclame l'évaluation de la durabilité environnementale d'un projet d'autoroute 
entre Santa Cruz de La Palma et Los Llanos de Aridane. Il estime que les routes existantes 
devraient plutôt être améliorées. L'intéressé pense également que le soutien financier des 
Fonds régionaux aux régions ultrapériphériques a provoqué la destruction de nombreuses 
zones naturelles et qu'il serait préférable qu'il couvre les coûts de maintenance des 
infrastructures existantes plutôt que de promouvoir uniquement les nouvelles infrastructures.
La Commission partage pleinement les préoccupations suivantes du pétitionnaire: les Fonds 
structurels devraient être consacrés en priorité au renforcement des infrastructures durables 
existantes, en raison des contraintes territoriales de l'île de La Palma.
Dans le droit fil de cette position, les autorités espagnoles ont confirmé que le projet de 
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construction d'une nouvelle autoroute sur l'île de La Palma ne bénéficiera d'aucun 
financement communautaire.
Par conséquent, la question soulevée par le pétitionnaire est du ressort des autorités nationales 
et régionales espagnoles.
La présente pétition ne relève donc pas des compétences de la Commission.

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

Comme la Commission l'a déjà expliqué dans sa précédente communication, la question 
soulevée par le pétitionnaire au sujet du financement de ce projet relève des compétences des 
autorités nationales et régionales espagnoles. 
En lien avec l'application de la législation de l'Union européenne en matière d'environnement, 
il convient de noter que la directive 85/337/CEE1, telle que modifiée (connue sous le nom de 
directive "évaluation des incidences sur l'environnement" ou directive "EIE"), prévoit de 
procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement pour certains projets publics et 
privés. La directive EIE établit une distinction entre les projets relevant de l'annexe I, qui 
doivent toujours être soumis à une procédure d'évaluation, et ceux relevant de l'annexe II, 
pour lesquels les États membres déterminent au moyen d'un examen au cas par cas et/ou de 
critères ou de seuils fixés dans la législation de transposition nationale si le projet doit ou non 
être soumis à une évaluation. 
Il est important de préciser que les projets d'autoroutes et de voies rapides relèvent du 
point 7 b) de l'annexe I de la directive et sont donc obligatoirement soumis à une évaluation 
des incidences.  
La procédure d'évaluation garantit que les conséquences environnementales d'un projet sont
identifiées et évaluées avant que les autorités compétentes ne donnent leur aval. Les citoyens 
peuvent donner leur opinion et toutes les consultations doivent être prises en considération. 
Les citoyens devraient également être informés de la teneur de l'autorisation du projet.  

Selon les informations disponibles, le projet d'autoroute sur l'île de Palma est encore très peu 
avancé. La Commission considère que le pétitionnaire devrait faire part de ses observations et 
des inquiétudes suscitées par ce projet et ses variantes possibles dans le cadre de la procédure 
d'évaluation des incidences sur l'environnement. 

                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985) telle que modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 073 du 
14.3.1997), la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003) et la directive 2009/31/CE (JO L 140 du 
5.6.2009).


