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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0021/2011, présentée par Manuel Garcia Orellana, de nationalité 

espagnole, sur la construction de l’autoroute Castille- La Manche

Pétition 0198/2011, présentée par Juan Jose Vidal Sanchez et Celestino Huete 
Martínez, tous deux de nationalité espagnole, au nom de l’"Asociación 
Colectivo espartal en Acción de Valdemoro", sur la prétendue violation des 
normes environnementales, à La Sagra, Tolède, Espagne

1. Résumé de la pétition 0021/2011
Le pétitionnaire affirme que la construction de l'autoroute Castille-La Manche représente un 
danger pour la faune et la flore protégées par le règlement "Natura 2000". Ce projet a été 
autorisé par publication au Journal officiel de Castille-La Manche le 12 février 2007. Le 
pétitionnaire énonce une série d’habitats de la végétation et des oiseaux qui se trouvent 
menacés par cette décision.

Résumé de la pétition 0198/2011

Les pétitionnaires évoquent la construction imminente d’une voie rapide dans la Communauté 
autonome de Castille-La Manche, à La Sagra, dans la province de Tolède, en Espagne. Ils 
indiquent que la construction de cette route constitue une agression directe contre plusieurs 
habitats de cette région, qui hébergent la faune et la flore ibériques, et occasionne de graves 
préjudices à la santé humaine.

2. Recevabilité

Pétition 0021/2011
Déclarée recevable le 19 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

Pétition 0198/2011
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Déclarée recevable le 24 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

La Commission constate que le site d'importance communautaire ES4250009 "Yesares del 
Valle del Tajo" a été désigné en vertu des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil1.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats", tout plan ou projet 
susceptible d'avoir des incidences négatives sur les sites Natura 2000 doit faire l'objet d'une 
évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation desdits sites. Compte tenu des 
conclusions de l'évaluation, les autorités compétentes ne marquent leur accord à ce plan ou 
projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité des sites. Si ce fait ne 
peut être établi, le plan ou projet ne peut se dérouler que dans les conditions exceptionnelles 
exposées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive et doit être subordonné à des mesures 
compensatoires adaptées.

La Commission s'adressera aux autorités espagnoles pour solliciter des précisions sur la 
manière dont les dispositions de l'article 6 de la directive "Habitats" ont été appliquées en 
l'espèce.

4. Nouvelle réponse de la Commission (REV), reçue le 27 juin 2012 

Pour les pétitions 21/2011 et 198/2011

La Commission a sollicité, à deux reprises, des informations détaillées auprès des autorités 
espagnoles sur les dispositions de l'article 6 de la directive "Habitats"2 pour le projet 
d'aménagement de l'autoroute de La Sagra, section II, entre les kilomètres 11+000 et 15+000, 
située sur la commune de Borox.  

Dans leurs réponses, les autorités compétentes espagnoles ont décrit en détail l'incidence que 
l'option  sélectionnée (option II) aurait sur le site d'importance communautaire ES4250009 
"Yesares del Valle del Tajo". Les autorités compétentes ont conclu que l'incidence du projet 
sur les habitats d'intérêt communautaire, y compris sur les habitats prioritaires d'intérêt 
communautaire 1510. "Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)" et 1520 "Végétation 
gypseuse ibérique (Gypsophiletalia)", ne peut être considérée comme significative.  Selon le 
rapport publié par l'autorité compétente en matière de sites Natura 2000 ("Organismo 
Autónomo Espacios Naturales de Castila La-Mancha"), il s'agit, pour les habitats concernés, 
de petites parcelles dispersées et non de vastes zones développées des catégories d'habitats en 
question.   

C'est pourquoi les autorités espagnoles estiment que le tracé de l'autoroute concernée ne porte 
pas atteinte à l'intégrité du site. Partant, les dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de la 

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992.
2 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992.
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directive "Habitats" ne sont pas applicables dans le cas présent. Les autorités espagnoles ont 
reconnu la confusion engendrée par l'emploi de l'expression "mesures compensatoires" pour 
désigner les mesures proposées de façon à garantir qu'il n'y ait pas d'effets significatifs sur les 
habitats et admis qu'il conviendrait de parler plutôt de "mesures complémentaires" pour éviter 
toute interprétation erronée.  

Les autorités compétentes ont également indiqué que la construction de la section d'autoroute 
comprise dans le SIC "Yesares del Valle del Tajo" a été suspendue le 24 novembre 2011. 

Conclusions 

À la lumière des informations fournies par les autorités compétentes, la Commission ne 
détient, à ce stade, aucune preuve lui permettant de conclure à une violation des dispositions 
de la directive "Habitats". 


