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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0255/2019, présentée par I. .R .S, de nationalité espagnole, au nom 
de la Gauche unie de Cantabrie, concernant d’éventuelles irrégularités en 
matière d’octroi d’une licence de prospection minière en Cantabrie 
(Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande qu’une enquête soit menée pour déterminer si le gouvernement 
régional de Cantabrie a agi conformément à la législation de l’Union en approuvant le projet de 
prospection «Salia». D’après le pétitionnaire, les directives suivantes ont été violées: la 
directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement, la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la directive 2009/147/CE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur) (ancien article 216, paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 octobre 2019

La Commission note que la directive concernant l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE)1 exige que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur 
localisation, fassent l’objet, avant la délivrance d’une autorisation de réalisation, d’une 

1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
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évaluation de leurs incidences. Les projets miniers de prospection ou d’exploration nécessitant 
des forages profonds pourraient relever de l’annexe II, point 2 d) de la directive EIE et, dans ce 
cas, les autorités compétentes seraient tenues de déterminer si une évaluation s’avère nécessaire, 
conformément à la directive.

La Commission observe qu’en tout état de cause la directive prévoit des procédures de recours 
devant une juridiction ou un autre organe indépendant et impartial pour contester la légalité, 
quant au fond ou à la procédure, des décisions rendues dans le cadre d’une procédure 
d’évaluation des incidences sur l’environnement. 

Elle note que les États membres sont les autorités compétentes pour protéger les sites 
Natura 2000 des activités d’extraction potentiellement néfastes, conformément aux dispositions 
applicables des directives «Habitats»2 et «Oiseaux»3. Elle a par ailleurs publié des orientations 
sur la manière de concilier les activités d’extraction et les exigences de l’Union en matière de 
conservation de la nature et de la biodiversité4.

En outre, la Commission n’a pas été en mesure d’identifier, en l’espèce, de question de principe 
plus large, d’éléments de preuve suffisants pour conclure à une pratique générale, ou de 
manquement systématique au droit de l’Union. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure de donner suite à cette pétition.

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, p. 7.
3 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
4 «L’extraction des minéraux non énergétiques et Natura 2000»
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1ad3394e-de79-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-fr

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1ad3394e-de79-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-fr

