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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0541/2011, présentée par Miguel Ángel Oca Sanz, de nationalité 
espagnole, au nom de l’«Asociácion Montes Oca», sur la construction de 
l’«Autoroute du Chemin de Saint-Jacques», A-12: Santo Domingo de la 
Calzada –Burgos» (La Rioja et Burgos), en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l’éventuelle construction de l’«Autoroute du Chemin de Saint-
Jacques», A-12: Santo Domingo de la Calzada –Burgos» (La Rioja et Burgos), en Espagne, 
aura des effets néfastes sur l’environnement, puisque les forêts, qui constituent une barrière 
pour la faune, seront fragmentées, que plus de 12 km de forêts seront abattus et qu’une partie 
du chemin de Saint-Jacques sera détruit. Il critique le ministère du développement du 
gouvernement espagnol qui, selon lui, n’envisage aucune des alternatives proposées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La pétition

Le pétitionnaire est opposé au projet d'autoroute A-12, notamment au tronçon entre les localités 
de Santo Domingo de la Calzada et Burgos, dans les Communautés autonomes de La Rioja et de 
Castilla y León, en Espagne. 

En résumé, le pétitionnaire dénonce les effets négatifs de ce projet sur l'environnement, 
notamment puisqu'il entraînerait la déforestation d'une grande zone.  Il souligne également les 
impacts sur une partie du Camino de Santiago.  Le pétitionnaire refuse l'alternative finalement 
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choisie par les autorités espagnoles compétentes et en demande d'autres pour ce projet 
autoroutier.

Les observations de la Commission

Les services de la Commission ont examiné les informations et les arguments fournis par le 
pétitionnaire relatif au projet en cause, à la lumière du droit environnemental de l'Union 
européenne qui pourrait être d'application dans ce cas.

Il convient de relever la directive 2011/92/UE1 concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement.  L'article 2.1 de la directive établit que 
les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en 
raison de leur nature, de leur dimension 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 dispositions de la directive s'appliquent aux projets repris 
aux annexes I et II.  Aux termes de l'article 4.1, les projets de l'annexe I doivent être 
obligatoirement soumis à la procédure d'évaluation d'impact environnemental.

Il faut noter que les projets d'autoroutes et de voies rapides 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.

Par ailleurs, il convient de relever que si le projet en question est susceptible d'avoir un effet 
significatif sur une Zone de Protection Spéciale pour oiseaux (ZPS) ou sur un Site 
d'Importance Communautaire (SIC) appartenant au Réseau Natura 2000, les dispositions de 
l'article 6 de la directive 92/43/CEE2 (Habitats) sont également d'application.  Il faut noter que 
la procédure d'évaluation d'impact environnemental, aux termes de la directive 2011/92/UE, 
peut aussi être utilisée pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 de la directive 
Habitats.

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'État.

Le but principal de ce projet, d'environ 63 km, est d'améliorer la connexion entre les villes de 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) et Burgos, comme prolongation de l'itinéraire de 
l'autoroute A-12 entre Logroño et Burgos.  Le projet vise à augmenter la capacité de la 
circulation existante, la sécurité routière ainsi qu'à réduire les temps de déplacement.

Il ressort du dossier que ce projet autoroutier 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 21 
octobre 2008, publiée au journal officiel de l'Etat (BOE) nº 270 du 8 novembre 2008 (pages 

                                               
1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.  J.O. nº L 26, du 28.01.2012 
(codification de la directive 85/337/CEE modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE).
2 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.  J.O. nº L 206 du 22.07.1992.
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44625-44633).  La DIA reprend toutes les démarches environnementales intervenues: la 
consultation auprès des différents administrations et divers organismes, la phase de 
consultation publique, les différentes solutions alternatives analysées, les conditions fixées, 
etc.

Cette procédure d'évaluation 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 afin d'éviter ou minimiser lesdits effets. Un plan de surveillance environnementale 
est également prévu.

Les services de la Commission ont vérifié que la zone forestière évoquée par le pétitionnaire 
ne fasse pas partie du réseau Natura 2000.  Il s'avère que deux SIC à caractère fluviale 
pourraient être affectés mais que la DIA prévoit des mesures correctrices.  Il y a aussi des 
mesures pour éviter l'éventuel effet barrière de cette infrastructure routière.  Les autorités 
environnementales compétentes concluent que la solution alternative choisie n'aura pas 
d'effets négatifs significatifs sur le réseau Natura 2000.

Par ailleurs, les éventuels impacts sur le patrimoine culturel, notamment le Camino de
Santiago et les vestiges archéologiques ont aussi été étudiés et pris en considération, avec 
l'adoption des mesures pertinentes et un plan de surveillance à ce sujet.

Il ressort donc du dossier que les autorités espagnoles ont pris des mesures pour appliquer les 
obligations découlant des directives communautaires environnementales dans ce cas.

Conclusion

L'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit environnemental de 
l'Union européenne dans le cas d'espèce.


