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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1579/2012, présentée par Alberto Lago González, de nationalité 
espagnole, au nom de Ferbal Agrícola SL, sur le projet de construction d'une 
voie ferroviaire à grande vitesse entre Murcie et Carthagène, en Espagne, qui 
aurait des effets néfastes sur un site "Natura 2000"

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la procédure d'approbation menée par le ministère des travaux 
publics et des transports espagnol (Ministerio de Fomento) pour le projet de liaison ferroviaire 
à grande vitesse entre Murcie et Carthagène, en Espagne, qui constitue à son sens une 
violation de la législation européenne en matière d'environnement. Il attire l'attention sur le 
fait que le tracé choisi traverse un site "Natura 2000" (ES0000269, Monte El Valle y Sierras 
de Altaona y Escalona) et que le projet aurait donc des effets très néfastes sur l'environnement 
de cette zone de protection spéciale (ZPS). Le pétitionnaire souligne ensuite que les 
évaluations des incidences sur l'environnement menées pour le projet ont mis en évidence 
l'existence de deux autres tracés possibles, qui n'auraient qu'une incidence minimale sur ce 
même site. Le pétitionnaire souhaite donc dénoncer des violations de la directive "Habitats", 
de la directive "Oiseaux" et de la directive concernant l'évaluation de l'incidence de certains 
projets publics et privés sur l'environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

D'après les informations à la disposition de la Commission, il semble qu'une étude 
d'information ait été provisoirement approuvée à ce stade, et qu'aucune approbation définitive 
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n'ait été accordée. Il semble également que la procédure pour l'évaluation des incidences sur 
l'environnement de ce projet soit toujours en cours, selon les informations disponibles1.

La Commission souligne qu'avant d'autoriser le projet, les autorités compétentes devront 
s'assurer que les dispositions de l'article 6 de la directive Habitats, et en particulier ses 
paragraphes 3 et 4, soient respectées. En vertu de ces dispositions, tout plan ou projet 
susceptible d’affecter un site de manière significative doit faire l’objet d’une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. En 
cas d’impact significatif, le projet ne peut être autorisé qu’en l’absence de solutions de 
remplacement et pour autant qu’il revête un intérêt public majeur et que des mesures 
compensatoires appropriées soient prises pour protéger la cohérence globale du réseau 
Natura 2000.

Conclusion

Selon les informations dont dispose la Commission, les autorités compétentes n'ont pas 
encore pris de décision finale au sujet du projet de construction d'une liaison ferroviaire à 
grande vitesse entre Murcie et Carthagène, et rien n'indique qu'il y ait eu violation de la 
législation de l'Union en matière d'environnement.

                                               
1https://servicios.magrama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMMA%212fcom.mma.
anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F2b0b5dbfb58d23967759a6
97b58759ea&CurrentWindowId=WID1258101186250&NavMode=3 (file 20090445).


