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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0418/2009, présentée par Álvaro Fernández Durán, de nationalité 
espagnole, sur le projet d’autoroute à travers les Pyrénées espagnoles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le projet de construction d’une autoroute à travers les 
Pyrénées, dont l’étude d’impact environnemental serait dépassée et contraire aux dispositions 
relatives à l’environnement. Ce projet mettrait en danger un écosystème fragile et vulnérable.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009

La Commission est au courant des faits soulevés dans cette pétition, étant donné que le projet en 
question fait actuellement l’objet d’une enquête de ses services dans le cadre d’une plainte.

Le pétitionnaire explique que l’autoroute prévue à travers les Pyrénées (autoroute A-21) entre 
Jaca et la Navarre a fait l’objet d’une étude des incidences sur l’environnement inadéquate, non 
conforme aux dispositions de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de 
certaines projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée1, et est susceptible de 
nuire gravement aux valeurs naturelles de la région, y compris à plusieurs espèces menacées 
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protégées par la directive 79/409/CEE1 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à des 
habitats prioritaires énumérés dans le directive 92/43/CE2 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

La Commission tiendra la commission des pétitions informée du résultat de cette enquête.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

La Commission a examiné, à la suite d'une plainte identique, les faits exposés dans cette 
pétition. 

La Commission a réalisé une étude approfondie de l'affaire, a présenté des observations aux 
autorités espagnoles, les a évaluées et a finalement conclu à l'absence de violation de la 
législation en matière d'environnement. Ce projet ne devrait pas non plus avoir un impact 
considérable sur les sites ou espèces protégés.

L'étude des points abordés dans cette pétition est close car la Commission n'a trouvé aucun 
élément prouvant que la législation de l'Union en matière d'environnement a été violée.
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