
CM\838921FR.doc PE428.050/REV

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1449/2008, présentée par Isaac Dominguez Santos, de nationalité 
espagnole, concernant l’effet préjudiciable des travaux de construction de la 
ligne ferroviaire à grande vitesse Palencia-León, dans la région de Grajal de 
Campos (León)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Palencia-León 
aurait un effet préjudiciable grave sur la zone de Grajal de Campos (León). Selon le 
pétitionnaire, la ligne ferroviaire traverserait un complexe résidentiel de valeur artistique et 
historique particulière ayant abouti au classement de Grajal de Campos en tant que zone 
d’intérêt culturel. Le pétitionnaire critique l’inaction des autorités responsables qui, au lieu 
d’assurer la protection de l’intégrité de Grajal de Campos, ont approuvé le tracé proposé. Il 
demande au Parlement européen de bien vouloir examiner cette question, puisque le projet 
serait cofinancé par des fonds communautaires. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le pétitionnaire s’oppose à un projet de construction d’une ligne ferroviaire et invoque la 
directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Les préoccupations du 
pétitionnaire ne portent pas tant sur l’impact potentiel du projet sur la valeur 
environnementale naturelle de la zone que sur la valeur historique et culturelle de cette 
dernière. 
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Les services de la Commission ont examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la 
lumière du droit communautaire applicable dans cette affaire.

La directive 85/337/CEE1, modifiée par la directive 97/11/CE2 et la directive 2003/35/CE3 et 
connue sous le nom de directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), 
expose des dispositions relatives à la réalisation d’une EIE pour certains projets publics et 
privés.

La directive EIE établit une distinction entre les projets de l’annexe I, qui doivent toujours 
être soumis à la procédure d’EIE, et ceux de l’annexe II, pour lesquels les États membres 
doivent déterminer, au moyen d’un examen au cas par cas et/ou de seuils ou critères fixés 
dans la loi nationale de transposition, si le projet en question doit faire l’objet d’une EIE. Les 
projets de lignes ferroviaires à grande vitesse étant inclus dans l’annexe I, point 7 a), de la 
directive, une EIE est obligatoire.

La procédure d’EIE garantit que les conséquences environnementales d’un projet sont 
déterminées et évaluées avant que l’autorité compétente ne donne l’autorisation (connue sous 
le nom d’«autorisation de projet»). Les autorités publiques et environnementales peuvent 
donner leur avis et tous les résultats des consultations doivent être pris en compte. Le public 
doit par la suite être informé de la teneur de l’autorisation de projet.

Il est à noter qu’au titre de l’article 3 de la directive EIE, le patrimoine culturel est l’un des 
facteurs que la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et 
évalue de manière appropriée.

En vue d’obtenir des précisions sur cette affaire et d’enquêter sur les questions soulevées dans 
la pétition, les services de la Commission ont envoyé une lettre aux autorités espagnoles pour 
leur demander des informations sur la conformité du projet avec les exigences en la matière 
du droit environnemental communautaire.

La Commission a demandé aux autorités espagnoles compétentes des informations sur la 
conformité du projet avec les exigences en la matière du droit environnemental 
communautaire. La Commission a notamment demandé aux autorités espagnoles de préciser 
comment elles ont mis en œuvre les dispositions de la directive EIE.

4. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Lors de la communication précédente, la Commission a informé la Commission des pétitions 
du Parlement européen du droit communautaire environnemental qui est d'application dans ce 
cas, en particulier des obligations découlant de la directive 85/337/CEE (évaluation d'impact 
environnemental)4.  Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 3 de la directive 
85/337/CEE, l'évaluation des incidences sur l'environnement doit identifier, décrire et évaluer de 
                                               
1  JO L 175, 5.7.1985
2  JO L 073, 14.3.1997
3  JO L 156, 25.6.2003
4 OJ L 175, 5.7.1985
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manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects d'un 
projet sur une série de facteurs, parmi lesquels se trouve le patrimoine culturel.

Il faut en effet noter que les autorités espagnoles ont présenté une demande de financement 
communautaire en faveur du Grand Projet "Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-
Palencia-León. Plataforma Fase I", dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER 
Castilla y León 2007-2013.  En résumé, il s'agit d'un projet ferroviaire de ligne à grande 
vitesse (AVE) entre Madrid et le Nord et le Nord-Ouest de l'Espagne, comme prolongement 
de la ligne Madrid-Valladolid, qui est déjà en service.

La Commission a examiné les arguments et les informations fournis par le pétitionnaire en 
relation avec le projet en cause, à la lumière du droit communautaire environnemental qui 
pourrait être d'application dans le cas d'espèce, en tenant compte aussi de toutes les 
informations disponibles à ce sujet, notamment dans le cadre de l'instruction du dossier du 
financement communautaire FEDER pour ce grand projet.

En ce qui concerne la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par les directives 97/11/CE1 et 
2003/35/CE2, il faut noter que ce projet, promu par la société publique "Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF), a été soumis à une procédure d'évaluation d'impact 
environnemental.  Cette procédure s'est terminée par la déclaration d'impact environnemental 
(DIA) adoptée par le Ministère de l'environnement par décision du 30 janvier 2007, publiée 
au journal officiel de l'Etat (BOE) nº 53 du 2 mars 2007 (pages 9093-9098).  Cette procédure 
d'impact environnemental semble suffisante pour bien identifier et évaluer les effets de ce 
projet sur l'environnement ainsi que pour prendre les mesures nécessaires pour éviter ou 
minimiser lesdits effets.

Du point de vue des directives nature: 2009/147/CE (Oiseaux)3 et 92/43/CEE (Habitats)4, les 
autorités espagnoles ont fourni le "Certificat Natura 2000", émis le 18 avril 2008 par l'autorité 
compétente pour la protection du Réseau Natura 2000 (la Direction générale du milieu naturel 
du Département de l'environnement de la Communauté autonome de Castilla y León).  Selon 
ce Certificat, suite à l'évaluation réalisée et aux mesures adoptées, ce projet n'aura pas d'effets 
négatifs significatifs sur le Réseau Natura 2000.  En fait, les travaux de ce projet ne se 
trouvent à l'intérieur d'aucun site Natura 2000, bien que trois d'entre eux soient proches du 
tracé choisi.

Il faut noter que la déclaration d'impact environnemental (DIA) de ce projet comprend aussi 
l'évaluation sur le patrimoine culturel potentiellement affecté par ce projet ferroviaire.  La page 
9097 résume cette question et, par exemple, mentionne spécifiquement les effets sur le Convento 
del Carmen, l'Ermita de Perales ou le Camino de Santiago.  La DIA prévoit ainsi des mesures 
d'intégration du paysage, de protection contre le bruit, des recherches et un suivi archéologique, 
etc.  Le rapport du projet, contenu dans les annexes du formulaire de demande de financement 
communautaire, fait aussi référence aux mesures envisagées à cet égard.

                                               
1 OJ L 73, 14.3.1997
2 OJ L 156, 25.6.2003
3 OJ L 20, 26.1.2010
4 OJ L 206, 22.7.1992
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En tout état de cause, suite à l'examen de cette pétition, la Commission a envoyé une lettre 
aux autorités espagnoles afin de demander leurs observations spécifiques sur les faits 
dénoncés par le pétitionnaire, ainsi que des informations additionnelles sur le suivi des 
prescriptions de la DIA en relation avec le patrimoine culturel lors de l'exécution du projet.

En réponse à cette demande d'information, les autorités espagnoles ont transmis l'accord du 16 
mars 2010 de la Commission de patrimoine culturel de Castilla y León qui, dans le cadre de ses 
compétences, autorise le projet ferroviaire en question, considérant que le tracé choisi et le projet 
approuvé ne mettent pas en danger les valeurs culturelles du site historique de Grajal de 
Campos, dans la province de León.

En outre, les autorités espagnoles ont envoyé le rapport spécifique élaboré par le promoteur du 
projet (la société publique ADIF), en relation avec les éventuels effets du projet sur le patrimoine 
culturel et les différentes mesures adoptées à ce sujet, en particulier pour le tronçon Palencia-
León. Il s'agit d'un rapport très complet, considéré par la Commission comme une réponse 
satisfaisante et suffisante.

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


