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PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0355/2010 présentée par Daniel Hegoburu, de nationalité française, au 
nom des Verdes del País Vasco (écologistes du Pays basque), accompagnée de 
quatre signatures, sur l’aéroport de Fuenterrabía

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires demandent à ce que le projet d’agrandissement de l’aéroport de 
Fuenterrabía soit interrompu, dans la mesure où, d’après eux, cet agrandissement pourrait 
avoir une incidence sur la baie de Txingundi et l’estuaire de la Bidasoa, sites classés du réseau 
Natura 2000 et de la Convention de Ramsar, qui sont d’une importance majeure pour les 
oiseaux migrateurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

La Commission constate que le site de Txingudi, ES0000243, a été classé comme site 
d’importance communautaire dans le réseau Natura 2000, en vertu des dispositions de la 
directive "Habitats" 92/43/CEE1 et comme zone de protection spéciale pour les oiseaux, en 
vertu des dispositions de la directive "Oiseaux" 2009/147/CE2. 

                                               
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 22.07.1992.
2 Directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (version codifiée de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages), JO L 103 du 25.4.1979.



PE452.738v01-00 2/2 CM\838883FR.doc

FR

L’article 6, paragraphe 3, de la directive sur la conservation des habitats naturels indique que 
tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 mais 
susceptible d’affecter ce site de manière significative, doit faire l’objet d’une évaluation 
appropriée eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu de l’évaluation, les 
autorités nationales compétentes ne marquent leur accord à 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 prévoient des circonstances exceptionnelles (absence 
d’autres solutions, justification par des raisons impératives d’intérêt public majeur, mise en 
œuvre de mesures compensatoires) pour lesquelles un plan ou un projet peut être réalisé, en 
dépit de ses incidences négatives. Il incombe aux autorités espagnoles concernées de veiller à 
ce que ces dispositions soient pleinement respectées, avant d’autoriser un plan ou un projet. 
Ces dispositions doivent également être respectées dans le cas du projet d’agrandissement de 
l’aéroport de Fuenterrabía.

La directive 2008/101/CE1 réglemente les émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation et 
intègre ce secteur dans le système d’échange de quotas d’émissions.  À compter de 2012, tous 
les vols à l’arrivée ou au départ d’un aéroport européen devront se conformer à ce système, 
qui fixe un plafond commun pour les émissions de CO2 dues aux activités aériennes.

 Conclusions

Selon les informations dont dispose la Commission, les autorités compétentes n’ont pas 
encore pris de décision finale pour ce projet. Dès lors, en l’absence d’informations plus 
précises, la Commission ne peut constater de violation du droit européen.

                                               
1 JO L8, du 13.1.2009


