
CM\882113FR.doc PE439.188v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 1779/2008, présentée par Maximina Canseco Prieto, de nationalité 

espagnole, au nom du Partido dos Socialistas de Galicia, accompagnée de 
2 signatures, sur le projet de construction d'une autoroute dans la vallée du 
Lor, à Lugo, en Espagne.

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires protestent contre le tracé de l'autoroute A-76 (Ponferrada-Monforte-
Orense) et son passage par la vallée du Lor. Le projet de construction fait actuellement l'objet 
d'une consultation publique (Journal officiel espagnol 215 du 5.9.2008) et les pétitionnaires 
ont formulé diverses remarques concernant ce tracé. D'après eux, le tracé sélectionné par le 
ministère du développement (Río Lor 2) a un impact sonore considérable sur l'environnement 
(directive "Habitats"), sur le bassin du Lor, ainsi que sur les espèces de la faune sauvage qui le 
traversent. Ils demandent à ce que le tracé Lor 3 soit sélectionné dans la mesure où il aurait 
une moindre incidence sur l'environnement et qu'il serait plus compatible avec le 
développement des/espèces de la faune sauvage de la vallée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Les pétitionnaires protestent contre le tracé de l'autoroute A-76 (Ponferrada-Monforte-
Orense) et son passage par la vallée du Lor, dans la province de Lugo, dans la Communauté 
autonome de Galice, en Espagne.

Ce projet est promu par le ministère du développement. Les pétitionnaires s'inquiètent du 
risque d'incidence négative de ce projet sur l'environnement naturel, sur le paysage et sur la 
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population locale. Ils protestent principalement contre l'option "Río Lor 2", que le promoteur 
a initialement sélectionnée.

La Commission a examiné les informations fournies par les pétitionnaires à la lumière du 
droit communautaire qui pourrait s'appliquer dans cette affaire.

La directive 85/337/CEE1, modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3, connue sous 
le nom de directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement ou directive "EIE",
prévoit de procéder à une EIE pour certains projets publics et privés.

La directive "EIE" établit une distinction entre les projets de l'annexe I, qui sont toujours 
soumis à une EIE, et les projets de l'annexe II, pour lesquels les États membres déterminent au 
moyen d'un examen au cas par cas et/ou de seuils ou de critères fixés dans la loi de 
transposition nationale s'ils doivent être soumis à une EIE. Étant donné que les projets de 
construction d'autoroutes sont inclus dans le point 7 b) de l'annexe I de la directive, une EIE 
est obligatoire.

La procédure d'EIE garantit l'identification et l'évaluation des conséquences de projets sur 
l'environnement avant que l'autorité compétente ne délivre une autorisation. Le public peut 
exprimer son avis et toutes les consultations doivent être prises en considération. Le public est 
également informé de la teneur de l'autorisation.

Pour ce qui est des directives "Nature" (la directive "Oiseaux" 79/409/CEE4 et la directive 
"Habitats" 92/43/CEE5), si le projet en question risque d'occasionner des effets néfastes sur un 
site appartenant au réseau Natura 2000, les mesures de conservation prévues à l'article 6 de la 
directive "Habitats" s'appliqueraient à ce projet. Il convient de faire remarquer que la 
procédure d'EIE serait un instrument utile à l'application des exigences prévues dans la 
directive "Habitats".

D'après les informations fournies par les pétitionnaires, il semble qu'une consultation publique 
se soit déroulée dans le cadre de ce projet, mais il n'est pas certain que la procédure d'EIE ait 
déjà été entreprise. Afin de connaître les détails de cette affaire et d'examiner les problèmes 
soulevés dans cette pétition, les services de la Commission ont adressé une lettre aux autorités 
espagnoles, en leur demandant des renseignements sur le respect des règles qui s'appliquent 
dans le cadre de la législation communautaire en matière d'environnement.

La Commission a demandé des informations aux autorités espagnoles compétentes à propos 
du respect des règles qui s'appliquent dans ce cas dans le cadre de la législation 
communautaire en matière d'environnement. Plus particulièrement, la Commission a demandé 
aux autorités espagnoles comment elles ont appliqué les dispositions des directives "EIE" et 
"Habitats".
La Commission tiendra la commission des pétitions informée de toute évolution relative à ce 
dossier.
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 JO L 073, 14.3.1997.
3 JO L 156, 25.6.2003.
4 JO L 103, 25.4.1979.
5 JO L 206, 22.7.1992.
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4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 29 mars 2011.

Lors de la communication précédente, la Commission a eu l'occasion d'informer la 
Commission des pétitions du Parlement européen du droit environnemental de l'Union 
européenne qui pourrait être applicable dans ce cas.  En particulier, les obligations découlant 
des directives 85/337/CEE1 (évaluation d'impact environnemental), 79/409/CEE2 (Oiseaux) et 
92/43/CEE3 (Habitats).

L'article 2.1 de la directive 85/337/CEE établit que les projets susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs 
dimensions et de leur localisation, doivent être soumis à une procédure de demande 
d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, avant l'octroi de 
l'autorisation.  Les projets d'autoroutes sont repris au point 7 b) de l'annexe I de la directive et 
par conséquent ceux-ci doivent être obligatoirement soumis à une procédure d'évaluation 
d'impact environnemental.  Le public concerné ainsi que les diverses autorités compétentes, y 
compris les autorités environnementales, doivent avoir l'occasion de donner leur avis.  Tous 
les résultats des consultations doivent être pris en considération. Le public devra 
postérieurement être informé de façon appropriée.

La procédure d'évaluation d'impact environnemental, aux termes de la directive 85/337/CEE,
peut aussi être utilisée pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 de la directive 
Habitats.  En effet, il s'avère que le présent projet d'autoroute pourrait avoir des incidences sur 
le réseau Natura 2000 et par conséquent une évaluation appropriée à cet égard est 
indispensable.

Il faut noter que le promoteur de ce projet est le Ministère des Travaux Publics et des 
Transports (Ministerio de Fomento), c'est-à-dire, l'administration générale de l'Etat.  D'après 
les informations disponibles, une procédure formelle d'évaluation d'impact environnemental 
est actuellement en cours pour ce projet d'autoroute.

Il convient de relever que, selon la législation espagnole transposant la directive 85/337/CEE, 
la procédure d'évaluation d'impact environnemental se termine avec la décision émise par 
l'autorité environnementale dénommée déclaration d'impact environnemental (DIA).  Cette 
DIA est, évidemment, préalable à l'éventuelle autorisation du projet en question.

Il ressort du dossier que la phase de consultations entre les différentes administrations 
compétentes est encore en cours.  Suite à l'avis des autorités environnementales de la 
Communauté autonome de Galice responsables de la protection de la nature, le Ministère de 
l'environnement a demandé des informations complémentaires au promoteur.  Par conséquent, 
le Ministère de l'environnement n'a pas encore émis la déclaration d'impact environnemental 
(DIA) pour le projet en cause.

                                               
1 Directive 85/337/CEE modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE. JO L 175, 05.07.1985; 
JO L 73, 14.03.1997; JO L 156, 25.06.2003; JO L 140, 05.06.2009.
2  Consolidée par la directive 2009/147/CE, JO L 20, 26.01.2010.
3  Directive 92/43/CEE.  JO L 206, 22.07.1992.
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Conclusion

Les autorités espagnoles sont en train d'appliquer les dispositions découlant des directives 
communautaires environnementales applicables. Une procédure d'évaluation d'impact 
environnemental est en cours pour ce projet.  Les autorités espagnoles n'ont pas encore pris une 
décision à ce sujet.  L'analyse du dossier n'a donc pas permis de conclure à une infraction au droit 
environnemental de l'UE à ce stade.

5. Réponse de la Commission reçue le 26 octobre 2011 (REV II)

D'après les informations disponibles, la procédure d'évaluation d'impact environnemental est 
encore en cours pour ce projet d'autoroute A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) dans le nord-
ouest de l'Espagne.  Les autorités espagnoles n'ont pas encore pris une décision à ce sujet.

Il ressort donc du dossier que les autorités espagnoles compétentes sont en train de mettre en 
œuvre les dispositions découlant des directives environnementales applicables.


