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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1276/2007, présentée par María Begona Baquero Orgaz, de 
nationalité espagnole, concernant de prétendues violations des directives 
2003/4 et 92/43 CE relativement à un plan BUS-VAO visant à élargir 
l'autoroute A6 en y ajoutant deux couloirs d'autobus, de Las Rozas de 
Madrid à Villalba (Madrid)

Pétition 0251/2008 présentée par María Begona Baquero Orgaz, de 
nationalité espagnole, concernant le prétendu impact environnemental 
négatif de la déviation prévue de l'autoroute A6 par Las Rozas de Madrid

1. Résumé de la pétition 1276/2007

La pétitionnaire estime qu'un plan des autorités espagnoles visant à élargir l'autoroute A6 en y 
ajoutant deux couloirs d'autobus de Las Rozas de Madrid à Villalba (Madrid) violerait les 
directives 2003/4/CE et 92/43/CEE. Selon la pétitionnaire, cette extension implique 
l'expropriation de propriétés sur une longueur de 39 kilomètres et aurait un impact 
environnemental négatif grave, étant donné que la moitié de la zone concernée bénéficie d'un 
statut protégé aux termes de la directive 92/43/CEE. La pétitionnaire affirme que le processus 
de consultation publique a laissé peu de temps au public pour réagir, ce qui constitue une 
violation des dispositions de la directive 2003/4/CE. Elle estime que des options moins 
onéreuses ont été ignorées et demande au Parlement européen d'inviter la Commission 
européenne à examiner cette affaire.

Résumé de la pétition 0251/2008

La pétitionnaire conteste le plan des autorités espagnoles consistant à construire une liaison 
routière de l'autoroute A6 via Las Rozas de Madrid. Selon la pétitionnaire, ce projet aurait un 
impact environnemental négatif grave sur la zone protégée du Parque Regional de la Cuenca 
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Alta del Manzanares et violerait les dispositions de la directive 92/43/CEE et de la 
directive 2003/4/CE.

2. Recevabilité

1276/2007 déclarée recevable le 29 avril 2008.
0251/2008 déclarée recevable le 18 juillet 2008.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

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

La pétitionnaire a adressé deux pétitions au sujet de prétendues violations de la législation 
européenne relatives à divers projets concernant l'autoroute A6 dans la région de Madrid:

- Le projet d'élargissement de l'autoroute A6, destiné à ajouter deux couloirs d'autobus sur 
une distance de 39 km (de Las Rozas à Villalba).

- Le projet de voie de contournement de l'autoroute A6, ayant pour objectif la construction 
d'une nouvelle section de cette autoroute afin d'éviter le tracé actuel de la route qui passe 
par la ville de Las Rozas. La voie de contournement ainsi prévue serait construite à 
l'intérieur de la zone protégée du Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

- Le projet de liaison de l'autoroute A6 avec l'autoroute A1 impliquerait la construction 
d'une nouvelle autoroute M61 qui traverserait plusieurs zones protégées: le site 
d'importance communautaire ES 311004 Cuenca del Río Manzanares et les zones de 
protection spéciales pour oiseaux sauvages ES 000011 Monte de El Pardo et ES 000012 
Soto de Viñuelas.

La pétitionnaire fait également référence à la pétition 773/2006 relative au changement 
d'affectation des terres à l'intérieur du site d'importance communautaire Cuenca del Río 
Manzanares, dans la municipalité de Torrelodones, dans la province de Madrid.

La Commission considère qu'il pourrait être utile de rappeler les obligations découlant de 
l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive "habitats" 92/43/CEE1, qui dispose que tout plan 
ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce 
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et 
projets, fait 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 et sous réserve des dispositions de la directive "habitats", les autorités 
nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées 
qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné. Si les conclusions de l'évaluation des 
incidences sur le site sont négatives, les procédures dictées par l'article 6, paragraphe 4, 
doivent être appliquées et l'État membre doit prendre toute mesure compensatoire nécessaire 
pour veiller à ce que la cohérence du site Natura 2000 soit protégée.

En ce qui concerne l'élargissement de l'A6 de Las Rozas à Villalba, le projet a déjà été évalué 

                                               
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
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et les autorités compétentes ont déjà publié l'instruction de déclaration environnementale 
(Journal officiel espagnol/BOE nº 152, du 26 juin 2003). Cette déclaration environnementale 
reconnaît que ce projet a un impact négatif sur une zone de 9 300 m2 du Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares (ultérieurement désigné comme site d'importance 
communautaire ES 311004 Cuenca del Río Manzanares par la décision 2006/613/CE de la 
Commission1) et indique les mesures compensatoires devant être entreprises pour compenser 
cet impact négatif sur ce site.

Selon les informations disponibles, il est prévu que le tracé de la voie de contournement de 
l'A6 permettant d'éviter la traversée du village de Las Rozas passe entièrement à l'intérieur du 
site d'importance communautaire ES 311004 Cuenca del Río Manzanares. Pour ce projet, la 
consultation du public a été annoncée dans le Journal officiel/BOE nº 312, du 
29 décembre 2007. Cette consultation entre dans le cadre des procédures requises par 
l'évaluation des incidences sur l'environnement que les autorités responsables doivent suivre, 
conformément à la directive 85/337/CEE2 du Conseil, telle que modifiée par les directives 
97/11/CE3 et 2003/35/CE4 (appelée directive EIE) du Conseil. Sous réserve des dispositions 
de la directive "habitats", les autorités compétentes doivent encore prendre une décision quant 
au projet et à ses impacts sur l'intégrité du site.

S'agissant de la nouvelle autoroute M61 reliant l'autoroute A1 à l'autoroute A6, la 
Commission souhaiterait rappeler la question parlementaire E-1975/08, au sujet du projet de 
jonction de l'A6 à l'A1 et du tunnel dont la construction est prévue pour éviter les impacts sur 
la zone de protection spéciale ES 000011 Monte de El Pardo. Ce projet a été soumis à la 
consultation du public (Journal officiel de la région de Madrid/BOCM nº 137, du 
10 juin 2008). Cette consultation entre dans le cadre des procédures requises par l'EIE que les 
autorités responsables doivent suivre, conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil 
telle que modifiée. Les autorités compétentes doivent encore mener l'évaluation requise de 
l'incidence environnementale et prendre une décision quant aux effets de ce projet sur les sites 
concernés.

S'agissant de la pétition 773/2006 relative au changement d'affectation des terres à l'intérieur 
du site d'importance communautaire Cuenca del Río Manzanares, dans la municipalité de 
Torrelodones, dans la province de Madrid, la Commission souhaiterait faire remarquer que 
ses services ont demandé aux autorités espagnoles de s'assurer de la mise en œuvre adéquate 
                                               
1 Décision de la Commission du 19 juillet 2006 arrêtant, en application de la directive 

92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région 
biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C(2006) 3261], JO L 259 du 
21.9.2006.

2 Directive 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.

3 Directive 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.

4 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la 
participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la 
justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, JO L 156 du 25.6.2003.
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des dispositions de l'article 6 de la directive "habitats" et de la conformité avec la 
directive 2001/42/CE1 relative à l'évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement 
(ESIE). La Commission a déjà reçu un nombre conséquent de questions parlementaires 
(E-3737/07, E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) et de pétitions (258/2006, 773/2006, 
797/2006, 824/2007) relatives aux plans de développement urbain affectant le site 
d'importance communautaire ES 311004 Cuenca del Río Manzanares.
S'agissant de la demande d'accès aux informations environnementales, il convient de 
souligner que, dans le cadre actuel, c'est la participation du public dans la procédure de l'EIE 
qui est en jeu. Cette participation est réglementée par la directive 2003/35/CE2. Selon cette 
directive, les États membres doivent déterminer les modalités d'information et de consultation 
du public concerné (article 3, point 4). Aussi, la pétitionnaire est invitée à vérifier si, dans le 
cas présent, le droit espagnol3 traduisant la directive 2003/35/CE a été appliqué. Comme 
stipulé dans l'article 3, point 7, de cette directive4, des recours peuvent, le cas échéant, être 
formés par la pétitionnaire au niveau national.

La Commission a pris note des commentaires de la pétitionnaire concernant les heures et les 
jours auxquels les documents pertinents peuvent être consultés. Toutefois, à moins que des 
lois précises et détaillées n'aient été définies par le droit national, la Commission n'a pas pu 
conclure que, dans le cas présent, la consultation du public est menée en violation de 
prescriptions stipulées dans la directive 2003/35/CE.

La directive 2003/4/CE5 concerne l'accès du public aux informations en matière 
d'environnement. Plus précisément, l'article 3 stipule que les États membres veillent à ce que 
les autorités publiques soient tenues, conformément à cette directive, de mettre à la 
disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci ne soit obligé de faire valoir un intérêt, les 
informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. 
Cela implique qu'une demande a été soumise. Ce cas de figure diffère de celui mentionné par 
la pétitionnaire.

S'agissant du projet d'élargissement de l'autoroute A6, la Commission considère que les 
procédures requises par la législation en matière d'environnement de la Communauté 
européenne ont été respectées; aussi n'a-t-elle, jusqu'à présent, aucune raison de conclure que 
les dispositions de la directive "habitats" et de la directive EIE ne sont pas appliquées 
correctement.

                                               
1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 

l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, JO L 197 
du 21.7.2001, p. 30.

2 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la 
participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la 
justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, JO L 156 du 25.6.2003.

3 Loi 27/2006 du 18 juillet 2006, BOE n° 171 du 19.7.2006.
4 L'article 3, point 7, de la directive 2003/35/CE insère un nouvel article 10 bis.
5 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant 

l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 
90/313/CEE du Conseil, JO L 41 du 14.2.2003.
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Selon les informations disponibles, la Commission déduit que les autorités nationales 
compétentes n'ont pas encore pris de décision finale concernant les projets de voie de 
contournement de l'A6 à Las Rozas et le projet de jonction des autoroutes A6 et A1. Aussi, 
étant donné que les procédures semblent encore être en cours, il n'y a pas de violation 
apparente de la législation européenne. En conséquence, la Commission ne prévoit pas de 
prendre d'autres mesures à ce stade.

4. Réponse de la Commission reçue le 13 janvier 2011

La Commission n'a reçu aucune nouvelle information relative à ce projet. Selon les 
informations disponibles, les autorités régionales compétentes n'ont pas encore publié la 
déclaration d'impact environnemental, ce qui signifie qu'elles n'ont pas encore pris de décision 
finale susceptible d'être examinée par la Commission afin de déceler toute violation de la 
législation de l'Union européenne.

5. Réponse de la Commission (REV.II) reçue le 27 février 2013

La Commission a reçu deux pétitions au sujet de prétendues violations de la législation 
européenne relatives à divers projets concernant l'autoroute A6 dans la région de Madrid:

- La pétition 1276/2007 porte sur un projet des autorités espagnoles d'élargir l'autoroute 
A6 en y ajoutant deux couloirs d'autobus sur une longueur de 39 km, de Las Rozas à 
Villalba (Madrid).

- La pétition 251/2008 concerne le projet de voie de contournement de l'autoroute A6 
qui traverse la ville de Las Rozas. Elle a trait également au projet de liaison de 
l'autoroute A6 avec l'autoroute A1 impliquant la construction d'une nouvelle 
autoroute M61 qui traverserait plusieurs zones protégées.

S'agissant du projet d'élargissement de l'autoroute A6, la Commission a conclu dans ses 
communications précédentes que les procédures requises par la législation environnementale 
de l'Union avaient été suivies. N'ayant pas reçu d'informations complémentaires sur ce projet, 
la Commission s'en tient à ses conclusions précédentes.

La Commission ne dispose pas non plus d'informations complémentaires sur les projets de 
voie de contournement de l'A6 à Las Rozas et de jonction des autoroutes A6 et A1. Selon les 
informations disponibles, les autorités compétentes n'ont pas encore publié de déclaration 
d'impact environnemental. Il semble possible que le promoteur ait renoncé à ces projets. Par 
conséquent, aucune décision finale susceptible d'être examinée par la Commission afin de 
déceler toute violation de la législation de l'Union européenne n'a été prise.

Conclusion

Selon les informations disponibles, les projets de voie de contournement de l'A6 à Las Rozas 
et de jonction des autoroutes A6 et A1 n'ont pas été approuvés et aucune déclaration d'impact 
environnemental n'a été publiée pour ces projets. Dès lors, la Commission n'est pas en mesure 
de déceler une quelconque violation de la législation de l'Union européenne dans le cadre de 
ces projets.
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