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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0542/2010, présentée par José Ramón Tolosa González, de 
nationalité espagnole, sur le projet de passerelle à Mongas, Pasaia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la future passerelle qui aurait une incidence sur la montagne et 
la falaise qui l’entoure qui font partie du réseau Natura 2000 (SIC ES 120014).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Le pétitionnaire proteste contre le projet de passerelle dans le SIC ES2120014 «Ulia» situé 
dans les municipalités de Donosti et Pasaia, dans le Pays basque. La passerelle (700 m) sera 
construite dans le site d’importance communautaire susmentionné, parallèlement au bord de 
la falaise. Le pétitionnaire affirme qu’une évaluation des incidences du projet sur les habitats 
et les espèces d’intérêt communautaire présents sur le site doit être entreprise. Le pétitionnaire 
déclare que l’administration provinciale (Diputación Foral de Gipuzkoa) devrait également 
remettre un avis sur le projet.

Observation de la Commission sur la pétition

La Commission constate que le site d’importance communautaire ES2120014 «Ulia» a été 
désigné en vertu des dispositions de la directive «Habitats», 92/43/CEE1. Dès lors, les 
                                               
1 Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
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autorités compétentes doivent veiller à ce que les exigences de l’article 6 de la directive soient 
respectées concernant le site Natura 2000 susmentionné et décider, en fonction de l’évaluation 
requise, si le projet peut être réalisé et, si oui, dans quelles conditions et avec d’éventuelles 
garanties nécessaires.

D’après les informations dont elle dispose, la Commission constate que le projet en question a 
été soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, conformément à 
la législation espagnole transposant la directive «Évaluation des incidences sur 
l’environnement» (EIE)1. Les autorités espagnoles compétentes ont déjà délivré une 
déclaration d’incidences sur l’environnement (DIE) favorable pour le projet (résolution du 
ministère de l’environnement, publié par le Journal officiel national du 14 mai 20102). 

À la suite de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, cette déclaration 
indique que plusieurs alternatives ont été envisagées, concernant les effets possibles de ce 
projet sur le site, et qu’une consultation publique a eu lieu. Les administrations ayant participé 
à la consultation sont énumérées et le résumé de leurs argumentations est inclus. La 
déclaration d’incidences sur l’environnement détaille les effets attendus pour les espèces et les 
habitats d’intérêt communautaire présents sur le site, et définit les mesures d’atténuation qui 
devront être entreprises pour réduire les incidences ainsi que les conditions dans lesquelles les 
travaux de construction devront être effectués.

Conclusions

Dans ces circonstances, il semble que les autorités espagnoles aient adopté les mesures 
requises pour protéger le site Natura 2000 concerné. La Commission n’a, dès lors, aucune 
raison de penser que les actions prises à ce jour ne sont pas compatibles avec les exigences 
juridiques prévues par la directive «Habitats» et par la directive EIE.

                                                                                                                                                  
faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992.
1 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, JO 175 du 5.7.1985, amendée par les directives 
97/11/CE et 2003/35/CE.
2 BOE 118 du 14.5.2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf


