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Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0367/2009, présentée par Helena Isabel Coelho, de nationalité 
portugaise, concernant le projet autoroutier «Duoro Litoral»

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire renvoie au projet d’autoroute «Duoro Litoral» et explique que l’expropriation 
réalisée dans ce cadre à Aguiar de Sousa (Porto) comporte plusieurs infractions à la 
législation environnementale en vigueur, notamment la pollution de l’eau potable et la 
destruction des habitats. La pétitionnaire, qui s’est déjà adressée sans succès au ministère de 
l’environnement portugais, prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juin 2009. 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.

La pétition

La pétitionnaire fait part de ses préoccupations concernant une section du projet d’autoroute 
«Douro Litoral», dans la région du Norte, au Portugal.

La pétitionnaire craint que ce projet routier ait un impact négatif sur sa propriété. Il s’avère 
que le projet d’autoroute 2 – A32/A41, à Aguiar de Sousa, dans la municipalité de Paredes, 
comporte la vente obligatoire de son terrain au concessionnaire. La pétitionnaire souligne 
l’impact négatif du projet d’autoroute sur l’environnement, et en particulier sur la faune, la 
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flore, les zones cultivées et les habitations. Elle met en avant l’existence d’autres tracés 
possibles impliquant moins de dégâts du point de vue environnemental et social.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Les services de la Commission ont examiné les informations fournies par la pétitionnaire à la 
lumière de la législation de l’Union susceptible d’être applicable dans la présente affaire.

La directive 85/337/CEE1 modifiée (connue sous le nom de directive sur l’évaluation des 
incidences environnementales ou directive EIE) prévoit l’établissement d’une EIE pour 
certains projets publics et privés. La directive EIE fait une distinction entre les projets de 
l’annexe I, qui doivent toujours faire l’objet d’une procédure EIE, et ceux de l’annexe II, pour 
lesquels les États membres doivent déterminer si le projet doit faire l’objet d’une EIE au 
moyen d’un examen au cas par cas et/ou de seuils ou de critères fixés dans la législation 
nationale de transposition.

Il convient de noter que les projets d’autoroute sont repris au point 7 b) de l’annexe I de la 
directive et qu’une EIE doit donc impérativement être réalisée.

La procédure EIE garantit que les conséquences environnementales des projets sont 
déterminées et évaluées avant que l’autorité compétente n’accorde l’autorisation à un projet. 
Le public peut présenter ses observations et toutes les consultations doivent être prises en 
compte. Le public doit en outre être informé de la teneur de l’autorisation.

Les informations disponibles révèlent que le projet «Douro Litoral» est un nouveau projet 
d’autoroute à péage dans la zone métropolitaine de Porto, près du fleuve Douro. Il comporte 
la construction de 129 km de route, dont 76,5 km seront soumis à un péage, dans le cadre d’un
accord de conception, de construction, de financement et d’exploitation.

Le promoteur du projet est l’institut public des infrastructures routières (Instituto de Infra-
estruturas Rodoviárias), qui appartient au ministère des travaux publics, des transports et des 
communications. Le consortium qui a remporté cette concession porte le nom de ««Auto-
Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL)».

Il importe de noter que ce projet d’autoroute a fait l’objet d’une procédure EIE, laquelle a été 
réalisée entre novembre 2002 et juillet 2003 et a comporté une phase de consultation 
publique, l’analyse des tracés alternatifs, l’adoption de mesures de correction et d’atténuation, 
etc. La déclaration EIE (DIA) relative à la section de la route visée dans la présente pétition a 
été adoptée au mois de juillet 2003. Conformément à la législation portugaise transposant la 
directive EIE, un rapport intitulé RECAPE reprend les conclusions du contrôle et du suivi des 
différentes mesures prévues à la suite de l’EIE.

                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985) modifiée par les directives 97/11/CE (JO L 073 du 14.3.1997), 
2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003) et 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009).
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Le rapport RECAPE du projet en question, daté de 2008, est consultable sur la page internet 
de l’Agence portugaise de l’environnement (Agência Portuguesa do Ambiente) relative aux 
procédures EIE.

Il convient de souligner que la disposition d’un projet et le choix d’un tracé alternatif relèvent 
du domaine de compétence de l’État membre concerné, qui doit veiller au respect de la 
législation de l’Union applicable.

Il convient également de préciser que la responsabilité de la bonne mise en œuvre du droit de 
l’Union incombe avant tout aux États membres. Le Traité ne confère pas à la Commission la 
compétence de se substituer aux autorités des États membres dans leurs activités de 
planification et dans leurs décisions, relatives notamment à l’autorisation accordée à ce projet 
d’autoroute.

Eu égard à ce qui précède, l’examen des informations disponibles ne permet pas d’établir que 
la directive EIE a été enfreinte dans la présente affaire.

Enfin, précisons que les questions d’expropriation de propriétés privées et d’établissement 
d’un dédommagement financier adéquat ne relèvent pas du champ d’application du droit de 
l’Union, la Commission n’étant dès lors pas en mesure d’intervenir. Les questions soulevées 
par la pétitionnaire à cet égard sont reprises dans la législation de l’État membre concerné. Si 
la pétitionnaire veut les contester, elle peut se tourner vers les voies de recours prévues par le 
droit portugais.

Conclusions

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de relever la moindre 
violation de la législation environnementale de l’Union dans la présente affaire.


