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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1501/2009, présentée par Roque Leal Carretero, de nationalité espagnole, 
sur le projet de construction d’une autoroute qui aurait des répercussions négatives 
sur le parc naturel de la Sierra Norte de Séville

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la construction de l’itinéraire bis A-455 dans la ville de 
Constantina aurait de graves répercussions sur la zone protégée, récemment déclarée réserve 
de biosphère, dans la Sierra Norte de Séville. Il déclare également que cette autoroute sera 
construite sur un chemin de transhumance, qui n’est pas une zone urbanisable. La 
documentation complémentaire transmise par le pétitionnaire montre, d'une part, que le projet 
a fait l’objet d’une information publique et qu’une évaluation des incidences sur 
l'environnement a été réalisée et, d'autre part, que le projet est cofinancé par le FEDER.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2010. 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 Commission a examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la lumière du droit 
de l’Union européenne susceptible d’être applicable dans la présente affaire. Il s’avère que les 
informations relatives au projet ont été communiquées au public dans le cadre d’une 
procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE). La déclaration EIE a été 
adoptée par décision de l’Office provincial de Séville du Ministère régional de 
l’environnement le 21 février 2008. Ce projet est par ailleurs cofinancé par le Fonds européen 
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de développement régional (FEDER).

Il convient de noter que la directive 85/337/CEE1, modifiée par les directives 97/11/CE2, 
2003/35/CE3 et 2009/31/CE4, (connue sous le nom de directive sur l’évaluation des incidences 
sur l’environnement ou directive EIE), comprend 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 
faire l’objet d’une procédure EIE, et les projets 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 législation nationale de transposition, si le projet doit faire l’objet d’une EIE par 
le biais d’une procédure de vérification. S’il est procédé à un examen au cas par cas ou que 
des seuils et critères sont fixés, les critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III de la 
directive doivent être pris en compte. Ceux-ci incluent les caractéristiques du projet, sa 
localisation et les caractéristiques des incidences potentielles.

Les projets routiers sont couverts par les annexes I et II (l’annexe II couvrant les projets non 
repris à l’annexe I).

En ce qui concerne les directives de l’Union sur la nature (directive "Oiseaux" 2009/147/CE5

et directive «Habitats» 92/43/CEE6), il convient de noter qu’elles sont applicables si le projet 
en question est susceptible d’avoir des effets significatifs sur un quelconque site Natura 2000. 
Dans un tel cas, la procédure EIE peut s’avérer un outil utile pour appliquer les exigences et 
les sauvegardes visés à l’article 6 de la directive «Habitats».

La zone touchée par ce projet a été désignée par les autorités espagnoles comme zone de 
protection spéciale (ZPS) au titre de la directive «Oiseaux», et comme site d’importance 
communautaire (SIC) au titre de la directive «Habitats», sous le code ES0000053 et le nom 
"Sierra Norte", qui fait partie du réseau Natura 2000.

Enfin, il convient de noter que la Commission n’est pas compétente pour intervenir dans le 
régime légal de protection des chemins de transhumance. Cette question relève uniquement de 
la législation de l’État membre concerné. Si le pétitionnaire veut se plaindre des incidences du 
projet sur ces chemins, il doit utiliser les voies de recours prévues par le droit espagnol.

La Commission a demandé des informations aux autorités espagnoles compétentes au sujet du 
respect des exigences pertinentes au titre de la législation européenne en matière 
d'environnement. La Commission a notamment demandé aux autorités espagnoles des 
précisions quant à la manière dont elles ont appliqué dans la présente affaire les dispositions 
de la directive EIE et de celles relatives à la nature.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de tout développement 
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ultérieur."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

"La Commission a examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la lumière du droit 
de l'Union européenne susceptible d'être applicable dans la présente affaire. Pour pouvoir 
comprendre tous les tenants et aboutissants de cette affaire, la Commission a demandé des 
informations aux autorités espagnoles au sujet du respect des exigences pertinentes au titre de 
la législation européenne en matière d'environnement. 

La Commission a toutefois estimé que la réponse fournie par les autorités espagnoles ne 
comportait pas d'informations détaillées sur la mise en œuvre adéquate des dispositions de 
l'article 6 de la directive (92/43/CEE) "Habitats"1.   

Il convient de noter que la région concernée par ce projet a été désignée par les autorités 
espagnoles comme zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive "Oiseaux" et 
comme site d’importance communautaire (SIC) au titre de la directive "Habitats", sous le 
code ES0000053 et le nom "Sierra Norte", qui fait partie du réseau Natura 2000. La 
Commission va dès lors, une fois encore, demander aux autorités espagnoles de vérifier si les 
dispositions de l'article 6 de la directive "Habitats" sont effectivement appliquées en l'espèce. 

En réponse à une demande d'information séparée, les autorités espagnoles ont expliqué à la 
Commission que ce projet n'a pas été sélectionné et ne bénéficiera pas de l'aide du FEDER ni 
d'un autre cofinancement européen. À ce stade, seule la conception du projet est terminée et a 
été intégralement financée par le budget régional du gouvernement andalou. Aucune 
procédure de marché public n'a été lancée et la réalisation de ce projet n'a pas encore 
commencé." 

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

En réponse à la nouvelle demande de complément d'informations qui lui avait été adressée par 
la Commission afin de vérifier la bonne mise en œuvre des dispositions de l'article 6 de la 
directive "Habitats"2, les autorités espagnoles ont remis un rapport complémentaire rédigé par 
le "Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla". Ce rapport prouve que la directive "Habitats" a été correctement 
appliquée, la procédure d'EIE ayant établi que le projet n'aurait pas de répercussions sur 
l'intégrité des sites Natura 2000 concernés. Les informations ainsi fournies à deux reprises par 
les autorités espagnoles indiquent donc que le droit européen de l'environnement a été 
respecté.   

La Commission a donc conclu à l'absence de violation et a clôturé l'enquête. 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992
2 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).


