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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n 0584/2008, présentée par M. Pedro Cuevas Cueto, de nationalité 
espagnole, concernant le prolongement de l’autoroute A-8 (Autovía del 
Cantábrico) et son tracé, qui traverse la région des grottes de Cuartamentero 
à Llanes, dans les Asturies

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que le prolongement de l’autoroute A-8 (Autovía del Cantábrico) 
entre Llanes, dans les Asturies, et Unquera, en Cantabrie, traversera la région des grottes de 
Cuartamentero, célèbre pour les découvertes paléolithiques vieilles de 8000 ans qui y ont été 
faites (notamment un crâne bien conservé exposé au Musée national d’archéologie). Le 
pétitionnaire souligne par ailleurs que la région des grottes a été déclarée patrimoine culturel 
et que d’autres monuments méritant d’être préservés (notamment un relais postal vieux de 
plusieurs siècles), ainsi qu’un marais unique, vont être détruits si les autorités maintiennent le 
tracé prévu. Les démarches entreprises par le pétitionnaire auprès des autorités nationales au 
sujet d’une proposition de tracé alternatif, n’ayant pas abouti, l’intéressé prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir du dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournies par le 
pétitionnaire en relation avec le projet en cause, à la lumière du droit communautaire 
environnemental qui est d'application.  Les services de la Commission ont également pris en 
considération les antécédents ainsi que les données déjà connues sur ce sujet.
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La directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement (telle que modifiée par les directives 97/11/EC2 et 2003/35/EC3)
est d'application. L'article 2 prévoit que les projets susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de 
leur localisation, doivent être soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une 
évaluation en ce qui concerne leurs incidences avant l'octroi de l'autorisation.

Les dispositions de la directive 85/337/CEE (EIE) s'appliquent aux projets repris aux annexes 
I et II de la directive.  Aux termes de l'article 4.1, les projets de l'annexe I doivent être 
obligatoirement soumis à la procédure d'évaluation d'impact environnemental.  Aux termes de 
l'article 4.2, pour les projets relevant de l'annexe II, l'État membre concerné déterminera : a) 
sur la base d'un examen au cas par cas, ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État 
membre (phase de screening), si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux 
articles 5 à 10.  Les États membres peuvent décider d'appliquer ces deux procédures.

Les projets d'autoroute sont repris au point 7 de l'annexe I de la directive.  Par conséquent, ces 
projets doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact environnemental avant d'être autorisés.

Il convient de relever que, selon l'article 3 de la directive, cette évaluation des incidences sur 
l'environnement doit identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de 
chaque cas particulier et conformément aux article 4 à 11, les effets directs et indirects d'un 
projet sur une série de facteurs, notamment le patrimoine culturel.

Il ressort du dossier que le pétitionnaire s'est adressé aux différentes administrations et 
institutions pour demander la modification du tracé d'autoroute finalement envisagé afin 
d'éviter l'impact négatif sur les grottes de la zone de Cuartamentero.  Il semble que ces grottes 
se trouvent sur des terrains qui appartiennent au pétitionnaire et qui vont être expropriés pour 
construire ce dernier tronçon de l'autoroute du Cantabrique.

Il convient de relever que la Commission a déjà instruit un dossier sur le projet d'autoroute 
Unquera-Llanes et l'application de la directive 85/337/CEE, suite à la plainte 2005/4058.  Ce 
cas a été classé par la Commission en décembre 2005, n'ayant pu conclure à une infraction au 
droit communautaire environnemental.

Par ailleurs, la Commission ont entamé une investigation plus récente sur ce projet suite à une 
autre plainte qui, elle aussi, a été classée.  En outre, il ressort du dossier que ce projet 
d'autoroute Unquera-Llanes fait l'objet d'un recours devant les tribunaux espagnols 
(Audiencia Nacional) qui est encore en cours.

Il convient de relever que ce projet d'autoroute Unquera-Llanes d'environ 22 kilomètres, a été 
soumis à une procédure d'évaluation d'impact environnemental.  Cette procédure s'est clôturée 
avec la déclaration d'impact environnemental (DIA) adoptée par le Ministère de 
l'environnement par décision du 25 janvier 2006, publiée au journal officiel de l'Etat (BOE) nº 

                                               
1  Directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985.  J.O. nº L. 175, du 05.07.1985.
2  Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997.  J.O. nº L 073, du 14.03.1997.
3  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.  J.O. L 156, 25.06.2003.
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29 du 3 février 2006 (pages 4035-4311).  Cette DIA résume le résultat de la procédure 
d'évaluation d'impact environnemental, y compris les consultations effectuées avec les 
autorités concernées et avec le public, les différentes alternatives étudiées, ainsi que les 
mesures adoptées pour éviter ou minimiser les effets de ce projet sur l'environnement.

Il faut noter qu'il s'agit de la troisième procédure d'évaluation d'impact environnemental, parce 
que ce projet avait déjà fait l'objet de deux autres procédures d'évaluation d'impact 
environnemental préalables, avec les DIA du 13 avril 1993 et du 20 janvier 1997, qui ont 
entrainé l'étude de nouvelles alternatives et ont proposé des solutions aux problèmes 
identifiés.  En outre, il s'agit d'un projet controversé, qui a également fait l'objet de différents 
recours et procédures juridictionnelles auprès des tribunaux espagnols.

Il ressort du cas que les effets de ce projet routier sur le patrimoine culturel ainsi que sur les 
sites appartenant au réseau Natura 2000 susceptibles d'êtres affectés ont été étudiés dans le 
cadre de l'évaluation d'impact environnemental de ce projet. Les autorités compétentes en 
matière d'environnement et de la culture ont été impliquées.

Conclusions

L'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit communautaire 
environnemental applicable dans le cas d'espèce.


