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AVIS DE LA COMMISSION 

conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la 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, relatif à la «demande déposée par le Royaume d'Espagne 

concernant le projet de construction du nouveau port de Granadilla (Ténériffe)» 

I. LE CADRE JURIDIQUE 

L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE dispose 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, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et 
projets, doit faire 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 du paragraphe 4, les autorités nationales 
compétentes ne peuvent marquer leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il 
ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du 
public. 

En vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en dépit de conclusions 
négatives de l'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et en l'absence de solutions 
alternatives, un plan ou projet peut néanmoins être réalisé pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Dans ce cas, les États 
membres prennent toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence 
globale de Natura 2000 est protégée et informent la Commission des mesures compensatoires 
adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une 
espèce prioritaires, et si des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique 
ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ne peuvent pas être 
invoquées, le projet peut être justifié, après avis de la Commission1, pour d'autres raisons 
impératives d'intérêt public majeur. 

II. LA DEMANDE DEPOSEE PAR L'ESPAGNE 

Le 7 novembre 2005, la Commission a reçu des autorités espagnoles une demande d'avis 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE (directive «Habitats»), 
dans laquelle ces dernières soulignent l'absence de solutions alternatives et invoquent des 
raisons impératives d'intérêt public majeur. 

Le 17 novembre 2005, le gouvernement régional des îles Canaries (qui est l'administration 
régionale responsable de la protection de la nature) a adressé à la Commission une note 
explicative concernant le site de «Sebadales de Güigüi», qui a été proposé comme site 
d'importance communautaire.  

                                                 
1 Les différentes versions linguistiques de l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» emploient 

des termes différents pour la traduction de mot anglais «opinion»: «advies» pour le néerlandais, «avis» 
pour le français, »Stellungnahme» pour l'allemand, «consulta» pour l'espagnol et «parere» pour l'italien. 
Le présent document parlera uniquement d'«avis». 
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III. LE PROJET 

La demande d'avis adressée à la Commission concerne la construction d'un nouveau port à 
Granadilla, Ténériffe (îles Canaries). Les autorités espagnoles font valoir que les installations 
portuaires actuelles de Santa Cruz sont insuffisantes et que la croissance prévue du trafic 
maritime exige la construction de nouvelles installations offrant une capacité accrue. 

Le projet définitif du port de Granadilla prévoit la construction d'un terminal à conteneurs 
comptant 650 m de quais et couvrant 26 ha, d'un quai de 200 m pour les marchandises 
classiques disposant d'un terrain attenant de 5,7 ha, ainsi que d'une zone portuaire de 19,5 ha 
pour les matières premières. 

Les ouvrages portuaires se composent d'une digue d'abri principale de 2 557 m de long et de 
55 m de profondeur. La plate-forme portuaire aura une superficie totale de 786 000 m2 et 
nécessitera la mise en œuvre de 12 millions de m3 de matériaux de carrière. 

Le nouveau port disposera d'une zone de services logistiques attenante de 12,4 ha, ainsi que 
d'une zone de 15 ha où sera implantée une usine à gaz naturel. 

IV. LE RESEAU NATURA 2000 

Les sites Natura 2000 concernés sont «Sebadales del Sur de Tenerife» (ES7020116) et 
«Montaña Roja» (ES7020049). Ces sites ont été désignés par les autorités espagnoles comme 
sites d'importance communautaire (SIC) et repris dans la décision de la Commission 
du 28 décembre 2001 arrêtant la liste des sites d'importance communautaire pour la région 
biogéographique macaronésienne, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil.  

Le site «Sebadales del Sur de Tenerife» est l'un des sites des îles Canaries abritant le type 
d'habitat «1110*Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine» (inscrit à 
l'annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil); il est nécessaire à la conservation de l'espèce 
prioritaire *Caretta caretta2 (tortue caouanne). Le site «Montaña Roja» est quant à lui l'un des 
sites abritant le type d'habitat prioritaire «2130*Dunes côtières fixées à végétation herbacée 
(dunes grises)». 

Le projet aura en outre des répercussions sur l'espèce Atractylis preauxiana (une espèce 
végétale endémique aux îles Canaries) et sur l'espèce prioritaire Caretta caretta, inscrites aux 
annexes II et IV de la directive «Habitats». 

V. DESCRIPTION ET EVALUATION DES EFFETS DE LA CONSTRUCTION DU PORT SUR LES 
SITES NATURA 2000 

Les effets prévisibles de la construction du nouveau port de Granadilla ont été décrits dans 
l'évaluation des incidences sur l'environnement menée par les autorités espagnoles, ainsi que 
dans d'autres études complémentaires transmises à la Commission de 2003 à 2005. 

Un premier projet, de même que l'évaluation correspondante des incidences sur 
l'environnement, a fait l'objet d'une procédure d'information du public. La déclaration relative 

                                                 
2 Caretta caretta: EN: loggerhead turtle; FR: tortue caouanne; ES: tortuga boba; DE: Unechte 

Karettschildkröte 
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aux incidences sur l'environnement a été publiée le 26 février 2003. L'ampleur du projet a été 
réduite par rapport au projet initial afin de tenir compte des différents avis et commentaires, 
après quoi le projet final a été défini.  

La principale incidence du nouveau port sur l'environnement sera liée à la perturbation des 
mouvements naturels (enlèvement et dépôt) du sable. Dans les conditions naturelles, le 
courant marin dominant déplace progressivement le sable recouvrant les fonds marins le long 
du littoral suivant un axe NE-SO. Le projet portuaire interrompra ce flux naturel du sable, ce 
qui entraînera un phénomène d'érosion des fonds marins en aval. D'après les autorités 
espagnoles, ce phénomène d'érosion représenterait entre 0 et 50 000m3/an. Cette érosion se 
traduira par une destruction partielle des habitats se trouvant dans les sites d'importance 
communautaire susmentionnés, à savoir «Sebadales del Sur de Tenerife» (ES7020116) et 
«Montaña Roja» (ES7020049), qui sont situés plus en aval. 

Afin d'atténuer les incidences prévisibles du blocage des transports de sable dans les eaux 
côtières, les autorités espagnoles ont proposé la mise en place d'un «système de 
contournement (by-pass) nord-sud pour le sable dans le port de Granadilla». Des engins de 
pompage et des canalisations permettraient de prélever tout le sable déposé du côté nord du 
nouveau port, pour le refouler vers l'extrémité sud. Les éoliennes installées à proximité 
produiraient l'électricité nécessaire. La Commission estime que l'engagement des autorités 
espagnoles quant à la mise en place d'un système de contournement d'une capacité suffisante 
amenant le sable du nord vers le sud constitue une composante essentielle du projet de port. 

Pour répondre aux inquiétudes exprimées quant aux effets des ancres des navires sur les 
habitats sensibles, le décret ministériel 3777/2005 des autorités espagnoles, 
du 18 novembre 20053, interdit aux navires de jeter l'ancre dans le site d'importance 
communautaire «Sebadales del sur de Tenerife» (SCI ES7020116). Cette mesure vise à éviter 
les répercussions négatives que le mouvement des ancres et de leurs chaînes exercent sur les 
types d'habitats sablonneux présents sur ce site d'importance communautaire. Ces 
mouvements entraînent une érosion des fonds marins et détériorent les habitats présents sur le 
site, et causeraient de ce fait des perturbations importantes lorsque le port serait en activité.  

VI. AUTRES SOLUTIONS  

Il ressort des évaluations des incidences sur l'environnement que, en dépit des mesures 
d'atténuation prévues par les autorités, le projet reste susceptible d'avoir des incidences 
notables sur des sites et des espèces prioritaires importants, comme indiqué à la partie IV, et 
que, dans ces conditions, les autorités sont tenues d'évaluer les autres solutions envisageables. 
Les autorités espagnoles ont étudié plusieurs solutions de remplacement, dont l'option 
consistant à ne pas développer les capacités portuaires («option zéro») et celle consistant à 
agrandir et à développer le port de Santa Cruz. 

Les services de la Commission ont analysé toutes les informations disponibles au sujet des 
solutions de remplacement, et notamment celles communiquées dans le cadre des plaintes qui 
lui ont été soumises. En ce qui concerne l'«option zéro», les services de la Commission 
estiment que les installations portuaires existantes ne permettront pas de faire face à 
l'augmentation prévisible du trafic maritime et que le développement économique de l'île 
exige des installations supplémentaires et une capacité portuaire accrue.  

                                                 
3 Journal officiel 289 du 3.12.2005 
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– S'agissant des solutions de remplacement consistant à étendre les installations portuaires de 
Santa Cruz, les services de la Commission sont d'avis que les autorités espagnoles ont 
dûment justifié leur décision de rejeter ces options. En effet: 

– l'extension des installations portuaires existantes aurait une incidence négative sur les 
habitants de Santa Cruz de Ténériffe, tant pendant les travaux de construction qu'après 
l'entrée en activité du port agrandi; 

– l'absence de carrière à proximité causerait des problèmes lors de la construction; 

– le port ne disposerait pas des terrains nécessaires pour développer les installations et 
services industriels et logistiques connexes dans les zones avoisinantes;  

– l'aménagement du port accentuerait le déséquilibre nord-sud qui caractérise le système de 
transport de l'île;  

– l'agrandissement du port de Santa Cruz compromettrait la réalisation d'un terminal de 
stockage pour le gaz naturel, qui aurait permis de diversifier les sources d'énergie 
accessibles à l'économie locale. Le port actuel de Santa Cruz étant très proche de la ville, il 
serait impossible de construire cette installation sur le site existant. 

Concernant les sites autres que Granadilla envisageables pour la construction du nouveau 
port, la Commission a examiné la position des autorités, selon lesquelles Granadilla est le seul 
site convenant pour le nouveau port de Ténériffe. Cet avis se fonde sur les différents 
paramètres techniques dont il convient de tenir compte pour choisir le site d'un nouveau port. 
Sont notamment à prendre en compte la profondeur de la mer au niveau du rivage, la présence 
d'une carrière suffisamment proche du site envisagé, la présence de terrains adjacents 
disponibles pour les activités de manutention et les opérations logistiques, la qualité des 
liaisons de transport avec l'arrière-pays et la proximité du site pour les usagers du port. 

En conclusion, la Commission reconnaît la nécessité d'améliorer les installations et 
d'accroître les capacités portuaires de l'île. La Commission reconnaît que les autorités 
espagnoles ont évalué les solutions alternatives conformément aux exigences de l'article 6, 
paragraphe 4, de la directive «Habitats» et, après avoir examiné les informations disponibles, 
accepte les conclusions de cette évaluation.  

VII. RAISONS IMPERATIVES D'INTERET PUBLIC MAJEUR  

En dépit des informations et des arguments présentés ci-dessus, il est fort probable que le 
projet de port à Granadilla aura des incidences négatives notables sur une espèce prioritaire et 
son habitat, ainsi que sur un habitat prioritaire au sens de la directive «Habitats». Étant donné 
que le projet n'a pas pour objectif principal d'améliorer la santé ou la sécurité publique et qu'il 
n'est pas susceptible d'avoir des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, 
la réalisation des projets doit être justifiée par «d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur», et c'est sur ces considérations que la Commission doit rendre son avis (article 6, 
paragraphe 4, de la directive «Habitats»). 

Les services de la Commission ont analysé toutes les informations dont ils disposent. Ils ont 
également tenu compte des avis formulés par des organismes externes indépendants au sujet 
des raisons impératives d'intérêt public majeur invoquées par les autorités espagnoles. 
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La Commission reconnaît que Ténériffe, du fait de sa nature insulaire, est fortement 
dépendante des transports maritimes et a besoin d'un système portuaire efficace. Or, le port 
principal, situé actuellement dans la capitale, Santa Cruz, est de plus en plus saturé, 
notamment en ce qui concerne le trafic conteneurisé, qui devrait augmenter sensiblement. La 
construction du nouveau port de Granadilla augmenterait la capacité et permettrait de faire 
face à la croissance future du trafic conteneurisé et du transport de vrac sec et de 
marchandises classiques sur l'île, tout en désengorgeant le port existant de Santa Cruz. Le 
nouveau port devrait offrir un taux de rentabilité économique satisfaisant et permettra 
également à l'île de Ténériffe d'attirer un volume plus important de trafic international 
conteneurisé. 

À la lumière des conclusions de la partie IV et compte tenu des considérations ci-dessus, la 
Commission reconnaît que la capacité portuaire doit effectivement être accrue, afin de 
promouvoir le développement économique et social de l'île de Ténériffe et de sa région. Elle 
accepte dès lors les arguments invoqués par les autorités espagnoles, à savoir que des raisons 
impératives d'intérêt public majeur justifient l'exécution du projet, sous réserve de mesures 
compensatoires appropriées. 

VIII. MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES 

Pour compenser les effets prévisibles du projet sur l'espèce prioritaire d'intérêt communautaire 
Caretta caretta, l'habitat naturel prioritaire «Dunes côtières fixées à végétation herbacée 
(dunes grises)» et les sites Natura 2000 «Sebadales del Sur de Tenerife» et «Montaña Roja», 
une série de mesure compensatoires ont été envisagées. 

A. Considérations d'ordre général 

Afin de faire en sorte que le port de Granadilla soit construit et exploité suivant des modalités 
respectueuses de l'environnement, une fondation indépendante et permanente sera créée avant 
le lancement des travaux de construction. Cette fondation aura pour mission de surveiller l'état 
et l'évolution de la biodiversité locale, ainsi que de s'assurer de la bonne mise en œuvre des 
mesures d'atténuation et des mesures compensatoires. Les autorités ont transmis la déclaration 
d'approbation des statuts en vue de la création de la fondation. La Commission prend note des 
précisions apportées par les autorités espagnoles dans leur lettre du 8 mai 2006, qui indique 
que les statuts de la fondation ont été modifiés dans un souci d'indépendance institutionnelle. 
Les éventuelles modifications ultérieures de ce statut ne porteront en rien atteinte à son 
indépendance, à ses compétences et à son caractère permanent. Toute modification des statuts 
sera immédiatement notifiée à la Commission. 

B. Considérations ayant trait aux effets sur les espèces et sur l'intégrité des sites 

i. Effets sur les populations de l'espèce Atractilys preauxiana inscrite aux 
annexes II et IV de la 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; 

– désignation d'un nouveau site d'importance communautaire aux fins de la 
protection des populations observées dans la zone couverte par le parc 
industriel de Granadilla. La superficie totale de ce nouveau SIC sera 
de 0,93 hectare. Il est par ailleurs prévu que des spécimens soient 
prélevés sur cette zone pour être transférés dans les zones méridionales, 
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dans lesquelles ces sous-populations ont disparu (réintroduction de 
l'espèce dans le SIC «Montaña Roja». 

ii. Effets sur l'habitat naturel d'intérêt communautaire 1110 «Bancs de sable à 
faible couverture permanente d'eau marine» sur le SIC «Sebadales del Sur» 

– désignation de deux nouveaux sites d'importance communautaire abritant 
des bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (type 
d'habitat 1110): Antequera (île de Ténériffe), superficie totale 272,61 ha, 
et Güi Güi (île de grande Canarie), superficie totale 7 219,74 ha. 

iii. Effets sur Caretta caretta 

– tous les effets éventuels sur l'espèce prioritaire Caretta caretta dus aux 
incidences sur l'habitat nécessaire à sa conservation seront compensés au 
moyen des mesures susmentionnées. 

– en outre, la fondation élaborera et mettra en œuvre un programme de 
surveillance destiné à évaluer l'état de conservation de la population de 
cette espèce dans les îles Canaries, conformément à l'article 11 de la 
directive «Habitats»; la fondation tiendra compte des méthodes et des 
conclusions du projet LIFE B4-3200/97/247 lors de l'élaboration du 
programme de surveillance évoqué ci-dessus.  

iv. Effets sur le SIC ES7020049 «Montaña Roja» 

– réalisation du projet de remise en état sur le SIC «Montaña Roja» en vue 
de rétablir un état de conservation favorable. Cette mesure se traduira par 
une amélioration de l'état de conservation et permettra d'augmenter 
sensiblement la superficie couverte par le type d'habitat «Dunes côtières 
fixées à végétation herbacée (dunes grises)» sur le site. 

La Commission estime que, compte tenu des effets probables de la construction du nouveau 
port de Granadilla sur l'espèce prioritaire Caretta caretta et sur l'habitat naturel prioritaire 
«Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)», ainsi que des effets que 
devraient avoir les mesures prévues dans le programme de mesures compensatoires préparé 
par les autorités compétentes, on peut conclure que, à long terme, la cohérence globale du 
réseau Natura 2000 ne sera guère perturbée.  

Elle estime que les mesures compensatoires décrites dans le projet sont appropriées si elles 
sont menées à bien correctement. À cette fin, elle juge nécessaire que les mesures 
compensatoires prévues aux points A, Bi et Bii susmentionnés soient achevées avant le 
lancement des travaux de construction4. En outre, la mise en œuvre des mesures B.iii et B.iv 
doit débuter avant les travaux de construction et se poursuivre suivant le calendrier convenu 
par la fondation visée au point A.  

                                                 
4 Les autorités espagnoles transmettront à la Commission leur proposition concernant les trois nouveaux 

sites d'importance communautaire visés aux points Bi et Bii, conformément aux dispositions de la 
directive 92/43/CEE (directive «Habitats») et de la décision 97/266/CE de la Commission 
du 18 décembre 1996 concernant le formulaire d'information d'un site proposé comme site Natura 2000. 
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La Commission prend note de l'engagement des autorités espagnoles de fournir des 
ressources financières suffisantes pour permettre une surveillance, une mise en œuvre et une 
notification adéquates des mesures d'atténuation et des mesures compensatoires 
susmentionnées. 

La Commission demande au gouvernement du Royaume d'Espagne de lui soumettre des 
rapports annuels sur la réalisation du projet et les résultats de la mise en œuvre des mesures 
compensatoires évoquées ci-dessus. Le premier rapport sera communiqué au plus tard à la 
fin de l'année de lancement des travaux de construction du port, et chaque année par la suite.  

IX. AVIS DE LA COMMISSION 

Sur la base des arguments ci-dessus, la Commission estime que le projet de nouveau port à 
Granadilla, tel qu'il est décrit dans les documents soumis à la Commission par les autorités 
espagnoles, peut être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur à condition 
que toutes les mesures compensatoires nécessaires pour sauvegarder la cohésion du réseau 
Natura 2000 soient prises en temps voulu, conformément au point VIII. 

En ce qui concerne l'avis émis dans le présent document, la Commission précise que: 

– le présent avis est valable pour le projet en cause, tel qu'il est décrit dans les 
documents présentés à la Commission par les autorités espagnoles5, et ne peut 
être considéré comme applicable à aucun type équivalent de développement 
dans un site de Natura 2000;  

– le présent avis part du principe que les résultats des programmes de 
surveillance eu égard à Natura 2000 seront pris en considération en ce sens 
qu'ils pourraient, le cas échéant, conduire à des rectifications appropriées de la 
conception du projet ou à des mesures compensatoires ou des mesures 
d'atténuation supplémentaires.  

                                                 
5 La lettre A24-15941 du 4 novembre 2005 adressée à la Commission par la Représentation permanente 

du Royaume d'Espagne fait état de 31 documents (23+8). Parmi ces documents figure la description du 
projet, accompagnée de la version finale où sont reprises les mesures d'atténuation. 
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