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Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0504/2004, présentée par Inés Sabanés Nadal, de nationalité espagnole, 
au nom du "Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid", 
sur les incidences sur l'environnement des chantiers de travaux publics prévus sur 
la M-30 (périphérique madrilène).

Pétition 0788/2005, présentée par Belen Gómez Alfonso, de nationalité espagnole, 
au nom de "Afectados Nudo Sur", sur l'impact exercé sur l'environnement par la 
M-30 (périphérique madrilène).

Pétition 0838/2005, présentée par Samuel Martin-Sosa Rodriguez, de nationalité 
espagnole, au nom de "Ecologistas en Acción", sur les incidences 
environnementales du projet de travaux de construction sur la M-30 (périphérique 
madrilène).

1. Résumé de la pétition 0504/2004

La pétitionnaire se réfère aux chantiers de travaux publics prévus sur la M-30 (périphérique 
madrilène), qui traverse une zone écologiquement très sensible. La pétitionnaire soutient que 
la Communauté autonome de Madrid a demandé, dans le cadre de ce projet, une dérogation 
aux dispositions de la directive 97/11/CE du Conseil modifiant la directive 85/337/CEE 
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement, et elle demande par conséquent au Parlement européen d'examiner, d'une 
part, s'il est, en tout état de cause, possible d'obtenir une dérogation pour un projet de ce type, 
de cette ampleur et situé à cet emplacement, et, d'autre part, si la Commission a reçu, au 
préalable, suffisamment d'informations à l'appui de la dérogation demandée.

Résumé de la pétition 0788/2005

La pétitionnaire fait référence aux travaux de construction sur la M-30 (périphérique 
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madrilène), qui traverse un site très sensible d'un point de vue environnemental. La 
pétitionnaire souligne que du fait de sa nature et de son ampleur, le projet en question exerce 
un impact considérable sur l'environnement et la population locale, et que le public intéressé 
n'a pas été consulté au préalable. Estimant que le projet est contraire aux actes législatifs 
européens en vigueur en la matière, la pétitionnaire demande au Parlement européen 
d'intervenir.

Résumé de la pétition 0838/2005

Le pétitionnaire fait référence au projet de travaux de construction sur la M-30 (périphérique 
madrilène), qui traverse un site très sensible d'un point de vue environnemental. Le 
pétitionnaire souligne que l'administration municipale de Madrid a demandé, dans le cadre du 
projet, une dérogation aux dispositions de la directive 97/11/CE du Conseil modifiant la 
directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement. C'est pourquoi il demande au Parlement européen d'examiner s'il 
est possible, de façon générale, qu'un projet de ce type et de cette envergure à un tel 
emplacement obtienne une dérogation et si la Commission a, au préalable, obtenu 
suffisamment d'informations à l'appui de la demande de dérogation, comme le prévoit la 
directive.

2. Recevabilité

La pétition 0504/2004 a été déclarée recevable le 24 novembre 2004.
La pétition 0788/2005 a été déclarée recevable le 21 décembre 2005.
La pétition 0838/2005 a été déclarée recevable le 26 janvier 2006.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission à la pétition 0504/2004, reçue le 30 mars 2005

La présente pétition a pour objet de dénoncer l'éventuelle mauvaise application par les 
autorités espagnoles de la directive 85/337/CEE1 du Conseil, concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la 
directive 97/11/CE2 du Conseil, dans le cadre du projet de nouveau tracé de la M-30 
(périphérique madrilène).

En effet, malgré les dimensions, les répercussions prévues ainsi que le budget de ce projet, les 
autorités compétentes ont décidé de l'autoriser sans le soumettre au préalable à la procédure 
d'évaluation d'impact environnemental prévue par la directive communautaire précitée. La 
pétitionnaire demande qu'une procédure formelle d'évaluation d'impact environnemental ait 
lieu afin de bien évaluer les incidences de ce projet sur l'environnement et sur le voisinage, et 
d'associer la population locale.

Il convient de relever que la Commission a été saisie de la question écrite P-0494/04 portant 
également sur les modifications envisagées de la M-30 (périphérique madrilène). À la suite de 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
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cette question écrite, la Commission a ouvert l'enquête d'initiative sous le numéro de 
référence 2004/2080. Dans le cadre de l'instruction de cette affaire, les services de la 
Commission ont envoyé une lettre aux autorités espagnoles les invitant à présenter leurs 
observations sur les faits dénoncés par le député au Parlement européen et sur l'application de 
la directive 85/337/CEE dans le cas d'espèce.

Les autorités espagnoles ont déjà transmis leur réponse accompagnée de rapports exposant les 
avis sur le sujet des trois administrations compétentes: la Mairie de Madrid, qui est le 
promoteur du projet, la Communauté autonome de Madrid, qui est l'organe environnemental 
compétent, et la Confederación Hidrográfica del Tajo, organisme chargé des bassins 
hydrographiques, qui relève du ministère de l'environnement, en raison des éventuels effets 
sur la rivière Manzanares.

La réponse des autorités espagnoles a fait l'objet d'une première analyse par les services de la 
Commission. Une réunion technique avec les autorités espagnoles a également eu lieu. Celles-
ci font observer qu'il s'agit d'une voie urbaine. Les autorités espagnoles se sont engagées à 
transmettre une série d'informations complémentaires afin d'exposer les actions suivies et les 
mesures prises dans le cadre de ce projet.

La Commission ne manquera pas d'informer la commission des pétitions des développements 
intervenant dans l'examen de ce dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission aux pétitions 0504/2004, 0788/2005 et 
0838/2005, reçue le 30 août 2006

Comme exposé, la Commission a regroupé dans la procédure 2004/2080 toutes les plaintes, 
les questions parlementaires et les pétitions dénonçant le projet de modification de la M-30 
(boulevard périphérique).

Après examen du dossier, la commission a décidé, lors de sa réunion du 4 avril 2006 
consacrée aux procédures d'infraction, d'envoyer une lettre de mise en demeure au Royaume 
d'Espagne au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne.

Au vu des informations dont elle dispose actuellement, la Commission estime que le 
Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la 
directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du 
Conseil du 3 mars 1997, dès lors qu'il n'a pas effectué la procédure d'évaluation d'impact 
environnemental avant d'autoriser le projet de modification de la M-30 (boulevard 
périphérique madrilène), ainsi que tous les travaux d'aménagement urbain connexes.

La Commission considère que ce projet de grande envergure, soutenu par la municipalité de 
Madrid et un des plus importants du genre en Europe avec un budget total initial de 
4 milliards d'euros, doit faire l'objet d'une procédure formelle et globale d'évaluation d'impact 
environnemental aux termes de la directive précitée. Or, il a été divisé en 19 sous-projets qui 
n'ont pas été soumis de façon complète et rigoureuse à une évaluation de leurs incidences sur 
l'environnement. L'avis de la Commission a été confirmé par l'arrêt rendu le 16 mars 2006 par 
la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-332/04 (autre procédure 
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d'infraction), qui dit pour droit que l'Espagne n'a pas correctement transposé la directive 
85/337/CEE, modifiée par la directive 97/11/CE, en ce qui concerne certains projets 
d'aménagement urbain.

Il faut noter que la Commission ne remet en question ni la nécessité, ni l'importance de ce 
projet pour la ville de Madrid. Même si le plan d'aménagement qui sous-tend le projet ne 
soulève aucune objection, les obligations découlant de la directive sur l'évaluation d'impact 
environnemental doivent être respectées. La Commission a donc adressé une lettre de mise en 
demeure au Royaume d'Espagne le 10 avril 2006.

La Commission ne manquera pas d'informer la commission des pétitions des évolutions 
intervenant dans l'examen de ce dossier.

5. Réponse complémentaire de la Commission aux pétitions 0504/2004, 0788/2005 et 
0838/2005, reçue le 25 janvier 2007

La Commission a adressé une lettre de mise en demeure en avril 2006 dans le cadre de la 
procédure d'infraction 2004/2080 concernant le projet de périphérique madrilène (M-30), dès 
lors que certaines dispositions de la directive relative à l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (85/337/CEE) n'avaient pas été respectées dans le cadre du projet incriminé.

En résumé, le projet, divisé en plusieurs sous-projets, n'a pas fait l'objet d'une évaluation 
d'ensemble des incidences sur l'environnement (EIE). Seuls certains sous-projets ont été 
soumis à des procédures similaires, d'autres ne l'ont pas été du tout. Certains de ces sous-
projets attendent toujours d'être mis en œuvre alors que d'autres ont déjà été menés à bien.

La réponse fournie en juillet 2006 par les autorités espagnoles a été évaluée par la 
Commission. Cette réponse explique en substance que la violation de la directive par le projet 
incriminé est imputable à un défaut de transposition dans la législation espagnole EIE 
pertinente (ce point a fait l'objet de la procédure d'infraction 2001/2210 à laquelle l'arrêt rendu 
le 16 mars 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C- 332/04 
a mis fin) et non à une volonté manifeste de ne pas s'y conformer. Les autorités espagnoles 
font valoir qu'elles sont disposées à lancer une procédure complète d'évaluation d'impact pour 
les projets restants et à prendre des mesures de compensation et d'atténuation 
complémentaires pour les projets déjà finalisés.

La position des autorités espagnoles se conforme aux conclusions du rapport élaboré par les 
membres de la commission des pétitions à la suite de la mission d'information qu'ils ont 
effectuée à Madrid dans le cadre de ces dossiers.

La Commission attend maintenant une réponse complémentaire des autorités espagnoles.

6. Réponse complémentaire de la Commission aux pétitions 0504/2004, 0788/2005 et 
0838/2005, reçue le 1er juin 2007

Comme indiqué dans ses communications antérieures sur les pétitions ci-dessus, la 
Commission a adressé, en avril 2006, une lettre de mise en demeure portant sur le projet de 
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périphérique madrilène (M30), dès lors que certaines dispositions de la directive 85/337/CEE 
concernant l'évaluation des incidences  de certains projets publics et privés sur 
l'environnement1, modifiée par la directive 97/11/CE2 du Conseil, semblaient ne pas avoir été 
respectées comme il convient dans le cadre du projet incriminé. 

Les autorités espagnoles ont répondu à la lettre de mise en demeure adressée en juillet 2006 
en indiquant qu'elles étaient disposées à se conformer aux orientations de la Commission pour 
mettre fin à l'infraction. 

Les services de la Commission et les autorités espagnoles ont échangé, jusqu'à la fin de
l'année 2006, plusieurs courriers pour identifier les mesures à prendre en vue de remédier, 
dans la mesure du possible, au non-respect par les autorités espagnoles des directives 
précitées. 

En conclusion, les autorités espagnoles ont accepté de remédier à la situation. Elles ont 
présenté aux services de la Commission un calendrier des mesures à prendre à cet effet et se 
sont engagées à fournir régulièrement des informations sur l'état d'avancement de ces 
mesures. Cette proposition a été examinée et jugée positive par les services de la Commission.

La Commission entend suivre de près l'application de ces mesures et, dans le même temps, la 
procédure d'infraction restera ouverte.

7. Réponse complémentaire de la Commission aux pétitions 0504/2004, 0788/2005 et 
0838/2005, reçue le 7 mars 2008

Outre les informations contenues dans des communications antérieures et s'inscrivant dans le 
prolongement de la décision prise par la Commission en réponse à la proposition déposée par 
les autorités nationales pour corriger la portée éventuelle de l'infraction commise, au regard 
des directives3 sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, par l'Espagne dans le cadre 
du projet M-30, la Commission prend bonne note que les autorités espagnoles ont transmis à 
la Commission les premier, deuxième, troisième et quatrième rapports sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des mesures approuvées.

Il apparaît que le calendrier de mise en œuvre a largement été respecté. 

La Commission entend continuer à suivre de près l'application de ces mesures et tiendra 
dûment informée la commission des pétitions. 

8. Réponse complémentaire de la Commission aux pétitions 0504/2004, 0788/2005 et 
0838/2005, reçue le 9 décembre 2010

Depuis la dernière communication faite par la Commission sur ces pétitions, les autorités 
espagnoles ont transmis plusieurs autres rapports, qui confirment que l'Espagne continue à 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 1-40.
2 JO L 73 du 14.3.1997, pp. 5-15.
3 Directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, pp.1-40), modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil (JO L 73 du 
14.3.1997, pp. 5-15).
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adopter les mesures correctives nécessaires. À ce titre, un terme a été mis le 28 janvier 2010 à 
la procédure d'infraction contre ce pays. La Commission continuera à suivre la situation.


