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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1528/2009, présentée par Gerhard Holzinger, de nationalité allemande, 

concernant la politique d'aide aux régions ultrapériphériques (îles Canaries)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire craint que le projet de construction d'une autoroute - bénéficiant du soutien 
financier des fonds régionaux communautaires - porte inutilement atteinte à l'environnement 
et soit disproportionné par rapport aux besoins prévus. Selon le pétitionnaire, la modernisation 
des routes existantes serait tout à fait suffisante pour satisfaire les besoins futurs. Il suggère 
que les critères de soutien des fonds régionaux communautaires aux régions 
ultrapériphériques soient révisés afin d'empêcher ce type d'affectations inadéquates à l'avenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 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 demande une évaluation de la durabilité environnementale d'une autoroute 
dont la construction est prévue entre Santa Cruz de La Palma et Los Llanos de Aridane. Il 
pense que les routes existantes pourraient être modernisées pour remplir le même objectif. Il 
estime que le soutien financier apporté par les fonds régionaux aux régions ultrapériphériques 
a conduit à la destruction de nombreux espaces naturels et devrait de préférence couvrir les 
frais d'entretien des infrastructures existantes plutôt que de n'être consacré qu'à de nouvelles 
infrastructures.

La Commission partage pleinement l'avis du pétitionnaire selon lequel, compte tenu des 
contraintes territoriales de l'île de La Palma, les fonds structurels devraient être consacrés en 
priorité à la modernisation durable d'infrastructures existantes.



PE440.103v02-00 2/3 CM\829680FR.doc

FR

Conformément à cette position, les autorités espagnoles ont confirmé que le projet de 
construire une nouvelle autoroute sur l'île de La Palma ne recevra aucun soutien des fonds 
communautaires.

Par conséquent, la question soulevée par le pétitionnaire relève des compétences des autorités 
régionales et nationales espagnoles.

La présente pétition ne relève pas des compétences de la Commission.

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

Dans sa communication précédente, la Commission a indiqué que le projet d'autoroute sur l'île 
de La Palma ne recevrait aucun fonds communautaire. En conséquence, la question soulevée 
par le pétitionnaire relève des compétences des autorités régionales et nationales espagnoles.

Le 4 mai 2010, le pétitionnaire a envoyé de nouvelles informations concernant le 
cofinancement par le Fonds européen de développement régional (FEDER) du port de 
Tazacorte jusqu'à un montant de 50 millions d'euros. Il affirme que le port sera utilisé pour 
exporter des bananes en provenance des Canaries uniquement compétitives grâce aux 
subventions de l'Union européenne. En outre, le port de Tazacorte sera utilisé par un opérateur 
privé uniquement comme port de plaisance. Le pétitionnaire insiste sur le fait que cette 
nouvelle autoroute à La Palma sera construite grâce au cofinancement de l'Union européenne
et que ces fonds seraient mieux utilisés s'ils étaient investis dans des secteurs comme la santé 
ou l'éducation.

Cette nouvelle information concerne principalement les travaux de construction destinés à 
étendre le port de Tazacorte sur l'île de La Palma. Après avoir examiné attentivement cette 
nouvelle information, la Commission a rencontré les représentants des autorités portuaires de 
La Palma le 17 juin 2010.

Les informations qui ont été échangées au cours de cette réunion confirment que, durant la 
première phase, ces travaux ont été cofinancés par le FEDER dans le cadre de la période de 
programmation 2000-2006 (jusqu'à un montant de 8 320 741, 46 euros). En raison de 
conditions météorologiques difficiles, le port n'était pas complètement opérationnel à 
l'achèvement des travaux. Par conséquent, il a été décidé de créer une digue supplémentaire 
afin de protéger le port et d'étendre la zone commerciale. Ces nouveaux travaux seront 
cofinancés par le FEDER dans le cadre de la période de programmation 2007-2013 (jusqu'à 
un montant de 11 827 197, 64 euros).

L'objectif principal de l'extension du port de Tazacorte est de créer une activité économique et 
de contribuer ainsi à faire baisser le taux élevé de chômage (25 %) sur la côte occidentale de 
l'île de La Palma. En raison de son terrain montagneux escarpé, cette partie de l'île n'est pas 
reliée à la partie orientale où le port principal (Santa Cruz de la Palma) concentre l'essentiel de 
l'activité économique et des infrastructures.

Les nouveaux travaux permettront à Tazacorte de développer de nouvelles connexions avec 
les îles de La Gomera et de El Hierro, évitant ainsi de passer obligatoirement par Tenerife. Ils 
permettront également une connexion plus rapide avec le sud de Tenerife pour le trafic de 
marchandises et de passagers. Bien que cela ne figure pas dans le plan de viabilité du port, il 
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sera possible d'embarquer et de débarquer des bananes.

Le port sera utilisé en partie comme port de plaisance par une société privée, au moyen d'une 
concession. Le gouvernement des îles Canaries restera le propriétaire du port qui sera géré par 
cette société privée. Celle-ci sera tenue de respecter les obligations qui incombent à un service 
public. Le port sera également utilisé par des navires de pêche et de recherche ainsi que par 
des bateaux d'exploitations piscicoles. À moyen terme, le port sera autofinancé, en tenant 
compte des coûts d'exploitation.

S'agissant de la nouvelle autoroute à La Palma, sur la base des réponses, toujours identiques, 
fournies par les autorités espagnoles, la Commission réitère qu'elle ne sera pas financée par 
des fonds communautaires. La Commission a demandé au pétitionnaire de prouver que ces 
travaux ont été cofinancés par des fonds communautaires (photographies de notices 
informatives sur le site de construction, par exemple). La seule réponse reçue consistait en des 
critiques générales concernant le projet de cette autoroute et ses incidences sur 
l'environnement.

Pour finir, la Commission indique qu'elle partage les inquiétudes du pétitionnaire au sujet des 
fonds communautaires, lesquels devraient être consacrés au développement de domaines 
comme la santé, les énergies renouvelables et l'éducation. À cette fin, une allocation spéciale 
de 112 millions d'euros en faveur de la recherche et de l'innovation a été intégrée dans le 
programme opérationnel FEDER 2007-2013 pour les îles Canaries. En outre, les îles Canaries 
sont la seule région d'Espagne figurant dans l'objectif "compétitivité" où le FEDER cofinance 
des infrastructures sociales (jusqu'à un montant de 108 millions d'euros).

Eu égard aux informations fournies par les autorités du port de Las Palmas, il était absolument 
nécessaire d'effectuer des travaux supplémentaires pour rendre pleinement opérationnel le 
port de Tazacorte sur l'île de La Palma. C'est sur la base de ces mêmes informations que la 
Commission confirme que ces travaux seront cofinancés par des fonds relevant du FEDER. 
Le port sera multifonctionnel et occupé en partie par une société de plaisance privée.


