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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0545/2011, présentée par Paulo Monteiro, de nationalité portugaise, 
sur la construction d’un terminal de croisière dans le Parc d’archéologie 
sous-marine d’Angra do Heroísmo, sur l’île de Terceira, Açores, Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est archéologue sous-marin, auteur de la Charte archéologique sous-marine 
des Açores et coresponsable des campagnes de protection et de fouilles de la baie d’Angra do 
Heroísmo, aux Açores, de 1995 à 1999. Le pétitionnaire demande l’intervention du Parlement 
européen pour empêcher la construction d’un terminal de croisière juste à côté de Porto das 
Pipas, à Angra do Heroísmo, en plein milieu du Parc d’archéologie sous-marine, où 
74 naufrages historiques ont eu lieu. Ce site doit par conséquent être préservé pour l’étude et 
la recherche de l’archéologie sous-marine. Selon le pétitionnaire, seuls 13 sites 
archéologiques ont jusqu’à présent été identifiés. Par ailleurs, le pétitionnaire signale que la 
législation protège ce site contre d’éventuels effets intrusifs susceptibles de nuire aux 
recherches archéologiques en cours. Pourtant, le gouvernement régional des Açores a adopté 
le projet de construction du terminal de croisière en question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Les observations de la Commission

Comme suite à l'analyse de la pétition, la Commission a considéré nécessaire d'interroger les 
autorités portugaises sur la situation, en particulier à la lumière des obligations découlant de la 
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Directive 85/337/CEE, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE, du 3 mars 
1997, et par la Directive 2003/35/CE, de 26 de mai de 2003.

La Commission décidera quelle mesures il sera nécessaire à prendre après la réception de la 
réponse des autorités portugaises.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 16 mars 2012

Dans le cadre de l'élaboration du projet de terminal, le Gouvernement Régional des Açores a 
attaché une particulière importance à la protection du site archéologique sous-aquatique de 
Angra da Heroísmo et au respect de la législation régionale en la matière. À cet égard, le 
projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental précédée par des travaux de 
prospection sous-aquatique de façon à délimiter les aires géographiques qui devaient être 
préservés. En outre, l'étude a été soumise à une consultation publique. Toujours selon les 
autorités portugaises, le projet se trouve encore dans une phase préliminaire. Les localisations 
alternatives analysées lors de cette phase ont été écartées compte tenu du rapport 
opérationnalité/ coûts du projet. Le projet fera ensuite l'objet d'une évaluation d'impact 
environnemental, d'une nouvelle consultation publique et d'une évaluation ex-post (destinée à 
analyser l'implémentation des mesures de mitigation à décider). 

Au vu de ce qui précède, la Commission est de l'avis qu'il n'existe pas de fondements pour 
établir une infraction aux dispositions communautaires, en particulier à la directive 
2011/92/EU du 13 décembre 20111, concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement.
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