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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0058/2007, présentée par Rosa Álvarez Álvarez, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association de voisins «El Tranqueru» de Xivares 
(Municipalité de Carreño, Asturies, Espagne), avec 8 800 signatures de 
soutien, sur un projet d’aménagement réalisé dans le cadre de travaux 
portuaires, très destructeurs pour l’environnement1.

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande à la Commission européenne d’insister auprès du Royaume 
d’Espagne pour que soit évité le creusement du lieu dit «Alto de Abono», réalisé dans le cadre 
des travaux du port de Gijón, en vue d’obtenir des matériaux de remblai. Ces fouilles 
affecteraient la côte (protégée par la loi), l’environnement social (utile aux loisirs de la 
population) et économique (rendements touristiques) des plages de Penamaría et Xivares, et 
les résidents, puisque le «Alto de Abono» constitue une barrière naturelle efficace contre les 
émissions de l’industrie environnante (il s’agit ici d’une région très industrialisée). La 
pétitionnaire précise que les travaux sont cofinancés par des fonds européens (à hauteur de 
300 000 000 euros).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2007. La Commission est invitée à fournir des informations au 
titre de l'article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007.

I.  La pétition

La pétitionnaire, au nom de l'Association de voisins «El Tranqueru» de Xivares, proteste 
contre la proposition d'extension du port de Gijón. Elle explique que les travaux 
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d'élargissement proposés comprennent des excavations dans les montagnes avoisinantes et sur 
les plages (Peña María et Xivares) avec des effets négatifs potentiels importants sur 
l'environnement.

II. Commentaires de la Commission sur la pétition

La directive 85/337/CEE1 telle que modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3

prévoit l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) de certains projets. 

Selon les informations disponibles, une procédure complète d'évaluation de l'impact a été 
réalisée pour l'élargissement du port de Gijón, conformément aux dispositions de la directive 
EIE. Les conclusions de l'EIE citée plus haut sont publiées dans le Journal officiel espagnol 
(«BOE») nº 21 du 24 janvier 2004, pages 3056-3073. Les effets probables de l'élargissement 
sur les montagnes et les plages avoisinantes ont été pris en considération et, selon les études 
réalisées, la solution choisie s'avère être la moins dommageable pour l'environnement.

Il faut indiquer que la pétitionnaire a également soumis ses commentaires dans le cadre de la 
procédure citée plus haut.

III. Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut identifier une quelconque violation de la 
législation environnementale de la Communauté européenne et, sur cette base, n'est pas en 
mesure de donner suite à ces questions.
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