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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0371/2006, présentée par José Francisco Fernández Gatón, de nationalité 
espagnole, au nom de «Plataforma Filón Verde», sur la menace représentée par de 
nouveaux projets d’exploitation minière pour des zones d’intérêt général en Castilla-
León

Pétition 0388/2006, présentée par E.M.G.M., de nationalité espagnole, sur 
l'incompatibilité avec les directives 92/43/CE et 97/11/CE d'une carrière dans la zone 
d'intérêt général «Alto Sil»

1. Résumé de la pétition 0371/2006

Le pétitionnaire affirme que plusieurs zones d’intérêt général, également désignées comme 
zones de protection des oiseaux, sont menacées par de nouveaux projets visant à exploiter à 
ciel ouvert des gisements de charbon en Castilla-León. En outre, il affirme qu’il existe des 
irrégularités concernant les études d’impact environnemental réalisées dans le cadre de ce 
projet. L’association a obtenu une suspension temporaire de certaines procédures 
d’approbation auprès de la Cour suprême de Valladolid. Au moment où la pétition a été 
présentée, aucun autre arrêt n’avait encore été rendu.

Résumé de la pétition 0388/2006

Le pétitionnaire déplore le fait que l'exploitation minière souterraine dans la zone du fleuve 
Sil (Castilla-León) soit de plus en plus remplacée par une exploitation à ciel ouvert, laquelle 
fait subir des dommages irrémédiables au paysage. Les mesures de réparation sont 
insuffisantes, voire inexistantes. En outre, les études d'impact environnemental seraient 
lacunaires et auraient été manipulées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 septembre 2006 et le 22 septembre 2006. La Commission a été 
invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Historique / La pétition

Les pétitions n° 371/2006 et 388/2006 portent sur un nombre de procédures en cours visant à 
autoriser des mines à ciel ouvert dans les municipalités Villablino et  Cabrillanes dans la 
vallée de Laciana, province de León, dans la Communauté autonome de Castilla y León, en 
Espagne qui pourraient affecter des sites destinés à intégrer le réseau Natura 2000.

Selon le pétitionnaire, ces nouveaux projets affecteraient la Zone de protection spéciale pour 
les oiseaux (ZPS) désignée par les autorités espagnoles au titre de la directive 79/409/CEE1 du 
Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, et le Site d'importance 
communautaire (SIC) du "Alto Sil" qui figure dans la décision de la Commission concernant 
la région biogéographique atlantique, arrêtée en janvier 2004 en conformité avec les 
provisions de la  directive 92/43/CEE2 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la flore et de la faune sauvages.

Les pétitionnaires soulèvent les possibles incidences significatives desdits projets sur des 
habitats et des espèces prioritaires ainsi que leur caractère cumulatif.

Commentaire de la Commission

La Commission instruit à l'heure actuelle la plainte 2001/4194, portant sur l'éventuelle 
mauvaise application du droit communautaire environnemental, lors de l'autorisation de deux 
des exploitations mentionnées en ce qui concerne les obligations d'évaluation d'impact 
environnemental, aux termes de la directive 85/337/CEE3 du Conseil concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée par la 
directive 97/11/CE et par la directive 2003/35/CE, et celles imposées par la directive 
92/43/CEE  concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages.

Ce cas a fait l'objet de divers échanges d'information entre la Commission et les autorités 
espagnoles concernant les possibles effets des ces exploitations sur les habitats et les espèces 
prioritaires, ainsi que les mesures correctives et de compensation à adopter par les autorités 
espagnoles pour minimiser ces impacts. Ces documents font actuellement l'objet d'une analyse 
par la Commission.

La Commission informera la Commission des pétitions des développements dans le dossier.
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