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NOTICE TO MEMBERS

Subject: Pétition 1003/2005, présentée par José Manuel García Agudo, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association de riverains contre l’autoroute traversant 
Penagos («Coordinadora Vecinal contra la Autovía por Penagos»), 
accompagnée de cinq signatures, sur la construction du tronçon de l’A8 
traversant la Cantabrie

1. Summary of petition

Les pétitionnaires s’inquiètent du projet de construction de l'autoroute A8 («Autovía del 
Cantábrico») ou, plus concrètement, du tronçon dont le tracé traverse la ville de Penagos. Les 
intéressés soulignent que les gouvernements successifs ont donné leur préférence à des tracés 
différents. Alors que la variante nord est pratiquement terminée, la construction de la variante 
sud connaît un regain d'intérêt, ce que les pétitionnaires estiment inutile, puisqu’en définitive, 
deux routes parallèles seraient construites. Le gouvernement espagnol a, de surcroît, réalisé 
l’étude d’incidence environnementale relative à ce projet en 1993. Or, la situation a 
considérablement évolué depuis lors. Les pétitionnaires se déclarent préoccupés par le fait que 
plusieurs directives communautaires relatives à l'environnement pourraient être enfreintes. 
Ces craintes portent tout particulièrement sur la zone humide dite de «La Llama». Ils 
réclament l’arrêt du projet, de même qu’une nouvelle campagne d’information du public et 
une nouvelle évaluation des incidences environnementales.

2. Admissibility

Déclarée recevable le 20 Mars 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

La pétition
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Le 21 octobre 2005, M. Jose Manuel García Agudo a adressé une pétition au Parlement 
européen pour expliquer qu'une autoroute allait être construite entre Solares et Zurita en 
Cantabrie (Espagne).

M. García soutient que l'évaluation des incidences environnementales (EIE) effectuée en 1993 
n'a pas tenu compte des effets du projet sur certains sites naturels («Humedal de la Llama») 
ou sur certains éléments du patrimoine culturel. Il affirme en outre que l'autoroute est trop 
proche de certaines agglomérations.

Les commentaires de la Commission

La directive 85/337/CEE,1 telle que modifiée par la directive 97/11/CE2 et par la directive 
2003/35/CE3, prévoit l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement. Des 
projets de construction d'autoroutes, de voies rapides et de certaines autres routes nécessitent 
toujours une évaluation en vertu de cette directive (ces projets sont mentionnés à l'annexe I, 
point 7).

M. García avance que l'EIE a été effectuée et que l'option proposée dans l'évaluation sera 
retenue pour la construction de l'autoroute. Cependant, sur la base des informations fournies, 
il semblerait que le projet soit encore à l'étude. Par conséquent, on ne sait pas clairement si 
l'étude est terminée ou si une autorisation a déjà été octroyée pour entamer la construction de 
cette autoroute.

Enfin, selon les informations disponibles, la zone concernée par le projet est proche de deux 
sites d'importance communautaire désignés en vertu de la directive 92/43/CEE sur la 
conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages4, à savoir les 
sites ES1300010 «Río Pas» et ES1300015 «Río Miera». Toutefois, sur la base des 
informations succinctes fournies par le pétitionnaire, il n'est pas possible de déterminer si la 
directive 92/43/CEE pourrait s'appliquer dans ce cas particulier.

Conclusions

Compte tenu des informations soumises par le pétitionnaire concernant le projet de 
construction d'une autoroute en Cantabrie, la Commission ne peut identifier aucune violation 
du droit communautaire à ce stade. Si le pétitionnaire est en mesure de fournir des 
informations détaillées permettant à la Commission de procéder à une évaluation de ces 
questions à la lumière des directives susmentionnées, la Commission réexaminera cette 
affaire.

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l’environnement, JO L 175 du 5.7.1985.
2 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE 

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement, JO L 73 du 14.3.1997.

3 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, JO L 156 du 25.6.2003.
4 JO L 206 du 22.07.1992.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 septembre 2007

La Commission a envoyé une première communication au Parlement européen en rapport 
avec cette pétition le 10 novembre 2006 qui concluait que, sur la base des informations 
fournies par le pétitionnaire, il n’était pas possible de déterminer si la directive 92/43/CEE du 
Conseil s’appliquait à ce cas particulier.

Le pétitionnaire a ensuite transmis des informations complémentaires au Parlement européen 
qui ont été transmises à la Commission, notamment des documents concernant les éventuelles 
incidences des travaux prévus sur des lieux constituant des richesses naturelles, dont des sites 
Natura 2000. Ces informations ont permis à la Commission de rédiger une seconde 
communication sur cette pétition.

La Commission confirme ses premières observations concernant la directive 85/337/CEE1

telle que modifiée par la directive 97/11/CE2 et par la directive 2003/35/CE3 relative à 
l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement. Comme l’explique la 
Commission dans sa lettre adressée au pétitionnaire le 26 janvier 2006, le tronçon d’autoroute 
Solares-Zurita a fait l’objet de l’évaluation exigée des incidences sur l’environnement et les 
résultats de cette évaluation ont été approuvés par les autorités espagnoles le 28 juin 1993. La 
Commission n’estime pas que ce projet, qui a été évalué et approuvé il y a 13 ans, ait enfreint 
la législation communautaire applicable en matière d’environnement.

S’agissant d’une éventuelle violation de la directive 92/43/CEE du Conseil4 (directive 
«Habitats»), il convient de souligner les points suivants:

Selon les informations disponibles, la zone concernée par le projet est proche d’une zone 
humide dite «Laguna de la Llama» située dans la commune de Penagos. Cette zone humide ne 
fait pas partie d’un site d’importance communautaire désigné en vertu de la directive 
92/43/CEE du Conseil, et ne constitue pas non plus une zone spéciale de conservation 
désignée en vertu de la directive Oiseaux5.

Les deux sites Natura 2000 d’importance communautaire (SIC) qui pourraient être affectés 
par le projet d’autoroute sont les sites ES1300010 «Río Pas» et ES1300015 «Río Miera».

En application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats, il conviendrait de réaliser 
une évaluation des incidences du projet d’autoroute sur l’un des sites ou les deux sites 
Natura 2000 s'il est estimé que le projet est susceptible d’affecter ces sites de manière 

                                               
1Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement, JO L 175 du 5.7.1985.
2Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement, JO L 73 du 14.3.1997.
3 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, JO L 156 du 25.6.2003.
4 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages, JO L 206 du 22.07.1992.
5 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, JO L 103 du 25.04.1979.
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significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets.

Les deux SIC protègent des types d’habitats de végétation ripicole et des espèces aquatiques 
majeurs. Le projet d’autoroute suit une orientation est-ouest alors que les deux sites 
Natura 2000, qui ont une forme allongée et fine, ont une orientation sud-nord. Dès lors, il est 
estimé qu'il est peu probable que le projet d’autoroute ait une incidence significative sur la 
valeur de conservation des deux sites Natura 2000.

Sur la base des dernières informations reçues, il n’est pas fondé de conclure à une éventuelle 
infraction de la législation communautaire.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 15 mai 2009

Au vu des informations complémentaires fournies par le pétitionnaire ainsi que par les 
membres lors de la dernière discussion sur ce dossier en commission des pétitions, la 
Commission a adressé un courrier aux autorités espagnoles afin de leur demander de lui 
fournir des informations concernant le respect des exigences pertinentes de la législation 
environnementale communautaire dans cette affaire. La Commission a en particulier demandé 
aux autorités espagnoles de lui indiquer comment elles avaient garanti la validité de l'EIE 
réalisée, compte des éventuels changements juridiques et factuels.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'issue de cette démarche.

6. Commission reply, received on 10 November 2010.

Le pétitionnaire est opposé au tracé finalement choisi par les autorités espagnoles pour le projet 
d'autoroute entre Solares et Zurita.  Il s'agit d'un tronçon du projet d'autoroute entre Solares et 
Unquera, dans la Communauté autonome de Cantabria, qui fait aussi partie de l'autoroute A-8, 
connue comme l'autoroute du Cantabrique (Autovía del Cantábrico) qui traversera tout le nord 
de l'Espagne.

Lors des communications précédentes, la Commission a informé la Commission des pétitions 
du Parlement européen du droit communautaire environnemental qui pourrait être 
d'application dans le cas d'espèce.

En ce qui concerne la directive 85/337/CEE1 (évaluation d'impact environnemental), il 
convient de relever que le projet d'autoroute Solares-Unquera a été soumis à une procédure 
d'évaluation d'impact environnemental avant son approbation, avec l'intervention des autorités 
environnementales compétentes.  En tout état de cause, des mesures de suivi environnemental 
sont prévues lors de l'exécution du projet.

S'agissant des directives communautaires de protection de la nature: 2009/147/CE2 (Oiseaux) 
et 92/43/CEE3 (Habitats), il faut noter que, d'après les informations disponibles, le projet en 
question n'aura pas d'effets négatifs significatifs sur le réseau Natura 2000.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985
2 JO L  20, 26.1.2010 
3 JO L 206, 22.7.1992
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L'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit communautaire 
environnemental applicable dans ce cas.  En conséquence, la Commission ne peut que réitérer 
la conclusion déjà exprimée dans les communications précédentes.

Par ailleurs, il convient de relever que, par arrêt du 16 avril 2010, les tribunaux espagnols 
(Audiencia Nacional) ont rejeté le recours contentieux administratif (nº 1016/2007) introduit à 
l'encontre du projet d'autoroute Solares-Torrelavega dans la Communauté autonome de 
Cantabria, un tronçon de cette partie de l'autoroute du Cantabrique.  Cet arrêt du tribunal 
espagnol fait aussi référence aux démarches environnementales suivies par ce projet routier.


