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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0192/2006, présentée par Rosemaire Hennecke Gramatzki, de nationalité 
allemande, sur l’arrêt du projet de construction de l’autoroute A48 entre Vejer et 
Algésiras

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est coordinatrice de la troisième initiative citoyenne de Tarifa (appelée 
"Menos Hormigón y más Inteligencia" - moins de béton et plus d'intelligence) appelant à 
l’arrêt du projet de construction de l’autoroute A48 entre Vejer et Algésiras (grâce au 
dédoublement de la route nationale N340, qui appartient au réseau transeuropéen). Elle en 
appelle à la protection de ce qu'elle considère comme étant "sans doute le dernier paradis de la 
côte espagnole" et met en garde contre le fait que des réserves naturelles proposées comme 
zones d’intérêt public se trouvent sur le tracé de cette autoroute. En outre, la zone humide 
"Humedal de la Janda", jadis la plus grande d’Europe, serait elle aussi touchée. Les autorités 
compétentes n’auraient pourtant pas réagi.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

La pétitionnaire, qui coordonne l’initiative citoyenne "moins de béton et plus d’intelligence", 
cherche à faire arrêter le projet de transformation de la route nationale N340 en autoroute A48 
entre Vejer et Algésiras dans la région d’Andalousie, prévu par le ministère des Travaux 
publics. Elle en appelle à la protection de ce qu’elle considère comme le dernier paradis de la 
côte espagnole, et souligne la présence de réserves naturelles classées sites d’importance 
communautaire sur le tracé de cette autoroute. La pétitionnaire fait également référence aux 
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incidences de ce projet sur la zone humide "Humedal de la Janda".

La pétitionnaire affirme que la construction de l’autoroute A48, grâce au dédoublement de la 
route nationale N340 qui appartient au réseau transeuropéen, n’est pas nécessaire vu 
l’existence de la route A-381 en parallèle.

S’agissant de la mise en œuvre des directives sur la nature, il convient de noter que la 
pétitionnaire avance que le projet d’autoroute est appelé à croiser plusieurs sites d’intérêt 
communautaire. Selon les informations disponibles, les sites "Los Alcornocales", "Marismas 
del Río Palmones", "Bunker del Tufillo", "Bunker del Santuario de la Luz", "Estrecho" et 
"Río de la Jara" ont été classés sites d’importance communautaire (SIC) aux termes de la 
directive 92/43/CEE du Conseil1 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages (directive Habitats). En outre, plusieurs de ces sites ("Los 
Alcornocales", "Marismas del Río Palmones" et "Estrecho") ont également été désignés zones 
de conservation spéciales par les autorités espagnoles aux termes de la directive 79/409/CEE 
du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages2 (directive Oiseaux).

Tous les sites indiqués ci-dessus bénéficient de mesures de protection établies aux termes de 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats, selon lequel tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 mais susceptible d’affecter ce 
site de manière significative, doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences 
sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l’évaluation des incidences sur le site, les autorités compétentes ne doivent marquer leur 
accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité 
du site concerné. En cas de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et 
en l’absence de solutions alternatives, le plan ou projet ne peut être réalisé que pour des 
raisons impératives d’intérêt public majeur, en prenant toute mesure compensatoire nécessaire 
pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée.

Il arrive assez souvent que les autorités compétentes procèdent aux évaluations liées à la 
protection de zones de conservation spéciales et de sites d’importance communautaire dans le 
cadre des procédures d’évaluation des incidences environnementales visées par la 
directive 85/337/CEE3 (directive EIE) modifiée par la directive 97/11/CE4 et la 
directive 2003/35/CE5. L’évaluation d’incidence environnementale pour le projet de 
construction routière décrit dans la pétition a fait l’objet d’une procédure d’information 
publique en juin 2006. Selon les informations disponibles, les autorités nationales n’ont pas 
encore fait de déclaration d’évaluation environnementale.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
2 JO L 103 du 25.4.1979.
3Directive 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.
4Directive 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.
5 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003. JO L 156 du 25.6.2003
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Conclusions

Les procédures d’évaluation d’incidence environnementale n’étant pas encore terminées, il 
n’est pas possible pour la Commission de tirer des conclusions concernant une violation 
éventuelle de la législation européenne. Plus particulièrement, la directive Habitats n’interdit 
pas une construction sur les sites Natura 2000, mais les procédures visées à article 6, 
paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 4, de la directive prévoient des mesures de protection 
visant à préserver adéquatement les espèces et habitats importants. Sans les résultats de 
l’évaluation d’incidence, il n’est pas possible d’évaluer si ces mesures de protection ont été 
correctement appliquées.

La prochaine déclaration d’évaluation environnementale fournira des informations détaillées 
sur l’avis des autorités espagnoles concernant le projet et les mesures visant à garantir sa 
conformité aux dispositions de la directive Habitats.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

La Commission a exprimé son point de vue au sujet de l’application de la directive du 
Conseil 92/43/CEE1, concernant le projet d’autoroute A-48 entre Vejer et Algésiras, dans sa 
précédente communication. Cette directive prévoit une certaine souplesse afin de rendre 
compatibles sous certaines conditions les activités économiques et la conservation d’habitats 
naturels, de la faune et de la flore. Les garanties et évaluations requises, visant à assurer que 
l’intégrité écologique des sites Natura 2000 est protégée, sont énoncées à l'article 6, 
paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 4, de la directive.

Dans sa communication précédente, la Commission a souligné que les procédures 
d’évaluation de l’incidence sur l’environnement, qui devraient prendre en compte les 
exigences susmentionnées, étaient en cours et n’étaient donc pas encore achevées.

À ce jour, la Commission n’est au courant d’aucune décision éventuellement prise par les 
autorités nationales chargées des questions environnementales en ce qui concerne le projet 
d’autoroute. La déclaration d’incidence sur l’environnement au sujet des évaluations requises 
par l’article 6 de la directive Habitats n’a pas encore été faite.

Dans ces circonstances, la Commission considère que les actions entreprises à ce jour ne sont 
pas incompatibles avec les dispositions légales énoncées dans la directive Habitats. Les 
procédures juridiques requises afin d’approuver le projet d’autoroute sont encore en cours.
Dès lors, la Commission n’est pas en mesure de reconnaître une infraction à la directive du 
Conseil 92/43/CEE. Par conséquent, aucune action ne sera entreprise avant que les procédures 
en cours en Espagne n’aient connu quelque avancée.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 24 juin 2010.

Suite aux informations complémentaires fournies oralement le 30 avril 2009 par la 
Commission devant la commission des pétitions sur l'application de la directive Habitats 

                                               
1 JO L 206, du 22.7.1992
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92/43/CEE1, dans le cadre du projet d'autoroute A48 "Vejer-Algésiras", la Commission a 
invité les autorités espagnoles à fournir des informations détaillées sur l'état de la procédure 
d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet en question ainsi que la date 
prévue pour la publication de la déclaration d'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE).

En réponse à la démarche de la Commission, les autorités espagnoles ont fourni une riche 
documentation sur les études d'incidence environnementale pour chacune des sections de 
l'autoroute. La documentation fournie contient un rapport sur l'impact de l'autoroute A-48 sur 
le réseau Natura 2000. Selon les autorités espagnoles, les incidences éventuelles de cette 
autoroute ont été évaluées pour l'ensemble du projet même si, pour des raisons techniques et 
liées à la construction, il a fallu le diviser en plusieurs sections.

En ce qui concerne l'état d'avancement de la procédure d'évaluation de l'incidence 
environnementale, les autorités espagnoles compétentes ont fait savoir qu'elles l'examinaient 
toujours afin de la compléter. Par conséquent, elles n'ont pas encore rendu la déclaration 
d'évaluation environnementale qui fournira les informations de fond sur le projet et les 
mesures à prendre pour assurer leur conformité avec les dispositions de la directive Habitats.

À ce jour, la Commission ne sait pas si les autorités nationales chargées de l'environnement 
ont pris une décision sur ce projet, ni si une date a été arrêtée pour la publication de la 
déclaration d'évaluation environnementale. Puisque la procédure est toujours en cours et que 
les autorités compétentes n'ont pas encore pris de décision définitive, la Commission ne peut à 
ce jour se prononcer sur une éventuelle violation de la législation européenne de 
l'environnement.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 septembre 2011 (REV III)

À ce jour, la Commission n’est toujours pas au courant d’une décision éventuellement prise 
par les autorités nationales chargées des questions environnementales en ce qui concerne le 
projet d’autoroute A48 "Vejer-Algésiras". La Commission n'est pas en mesure de savoir 
quand les autorités compétentes prévoient de publier la déclaration d'évaluation 
environnementale. 

Puisque la procédure est toujours en cours et que les autorités compétentes n'ont pas encore 
pris de décision définitive, la Commission ne peut toujours pas se prononcer sur une 
éventuelle violation de la législation européenne de l'environnement.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.


