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Commission des pétitions

8.10.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1131/2009, présentée par Jonás Pérez de León, de nationalité 
espagnole, au nom des «Verdes, Partido Verde Canario», sur les activités 
industrielles déployées dans la région côtière d’el Riquel, dans la zone dite 
des «Acantilados de los Perros», à Tenerife.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce les activités industrielles illégales déployées dans la région côtière 
dite «Acantilados de los Perros» (activités d’extraction de granulats, fabrication de béton et 
démolition de véhicules), qui sont hautement polluantes et ont une incidence négative sur la 
région, laquelle fait partie du réseau Natura 2000 et est un SIC désigné par 
l’appellation ES 7020113. Le pétitionnaire demande la restauration environnementale de la 
zone et le respect de la directive 92/43/CEE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

La Commission relève qu’une partie de la zone côtière connue sous le nom d’«El Riquel», sur 
l’île de Tenerife, fait partie du site d’intérêt communautaire ES7020113, «Acantilado costero 
de Los Perros», qui est un site désigné en vertu de la directive «Habitats» (directive 
92/43/CEE)1. 
La Commission estime qu’il pourrait être utile de rappeler les obligations imposées par 
l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats», qui dispose que tout plan ou projet 
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non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de 
manière significative, 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.

La Commission a été informée de la situation d’«El Riquel» par des lettres de réclamation 
antérieures. Selon les informations dont la Commission dispose, le tribunal d’Icod de Los 
Vinos a rendu, le 5 juin 2009, une injonction de fermer des sites d’activités industrielles 
illicites qui avaient lieu à «El Riquel»: deux parcs à ferraille, deux gravières et une usine de 
production de béton. 

En ce qui concerne le rétablissement de la partie «Acantilado costero de Los Perros» du site 
d’importance communautaire ES7020113, qui aurait été endommagée par les activités 
industrielles, la Commission souhaite rappeler les exigences de l’article 2 de la 
directive «Habitats» concernant l’obligation des États membres de prendre des mesures visant 
à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats 
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. La 
Commission souhaite également rappeler les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, relatives 
à l’obligation des États membres de définir des priorités de conservation et d’établir les 
mesures de conservation nécessaires eu égard aux sites d’importance communautaire figurant 
sur une liste communautaire au plus tard dans les années qui suivent l’adoption de la liste. 
Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, les États membres prennent les 
mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces 
ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés.

Conclusions

Les autorités administrative ou judiciaires nationales sont responsables en premier lieu de 
garantir l’application de législation européenne en Espagne et, le cas échéant, doivent 
appliquer la législation européenne pertinente dans les affaires en instance qui leur ont été 
soumises. Les autorités judiciaires compétentes ayant déjà décidé de faire cesser les activités 
industrielles concernées, la Commission estime qu’il n’est pas opportun de prendre d’autres 
mesures, à moins que de nouveaux faits se présentent.

Si une partie du site d’importance communautaire «Acantilado costero de Los Perros» a été 
endommagée par les activités industrielles désormais interrompues, les autorités compétentes 
doivent remplir leurs obligations concernant le rétablissement du site conformément à la 
directive «Habitats». Dans le cas contraire, la Commission pourrait intervenir si des preuves 
de dommages importants  et persistants sur le site lui étaient fournies.


