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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0619/2006, présentée par María José Sota Cueto, de nationalité espagnole, sur 
un projet visant à exploiter une carrière de pierre à chaux au Monte Llusa (Cantabrie), 
déclaré zone de protection de la nature

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre la demande de la société EUROCALIZAS S.L. visant à 
extraire de la pierre à chaux au Monte Llusa (Cantabrie), déclaré zone de protection de la 
nature. La région en question constitue le biotope naturel d'une faune et d'une flore 
innombrables (dont certaines espèces menacées) et constitue une zone de nidification et de 
transit pour des espèces d'oiseaux menacées. En outre, cette région est particulièrement riche 
en patrimoine archéologique (grottes) et joue un rôle important dans la régulation du bilan 
hydrologique des cours d'eau et sources environnants. La pétitionnaire est inquiète, car toutes 
les demandes introduites jusqu'à présent par la société ont été approuvées, bien que certaines 
procédures soient encore en instance devant la Cour suprême de Galice. Elle craint qu'une 
autorisation du projet n'aille pour le moins à l'encontre des directives suivantes: directive 
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 
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 et directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 décembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

I. Contexte/résumé des faits/historique

La société à responsabilité limitée EUROCALIZAS S.L. a sollicité une concession minière du 
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gouvernement de Cantabrie (Espagne), dans le prolongement des permis de prospection
ANOLE 16521 et ANOLE 3, en vue d'extraire des agrégats (pierre à chaux) au Monte Llusa, 
sur des terres appartenant aux municipalités de Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto et
Solórzano.

Le 14 février 2003, le tribunal supérieur de Cantabrie a rendu son arrêt sur le recours 
administratif n° 655/2001, introduit contre le premier permis de prospection: cet arrêt valide 
partiellement le recours et énonce que le permis de prospection doit être limité à des zones qui 
n'ont pas reçu la qualification de zone de protection spéciale.  

Les extensions exceptionnelles accordées pour les deux permis de prospection sont à l'examen 
devant les tribunaux. On attend un arrêt du tribunal supérieur de Cantabrie. 

Dans le prolongement des deux permis de prospection, EUROCALIZAS S.L. a sollicité une 
concession minière du ministère régional de l'industrie de Cantabrie. Celui-ci a accepté la 
demande et demandé au ministère régional de l'environnement de lancer les procédures 
d'évaluation environnementale requises. Le projet fera ensuite l'objet d'une déclaration 
d'incidence environnementale, obligatoire en vertu de la législation régionale existante, étant 
donné le type d'activité du projet. 

II. La pétition

La pétitionnaire affirme qu'autoriser ce projet d'extraction de pierre à chaux enfreindrait les
directives communautaires suivantes:

− directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages1;

− 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 sauvages2;

− directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau3.

La pétitionnaire demande au Parlement européen de prendre les mesures appropriées en vue, 
d'une part, d'empêcher le gouvernement de Cantabrie d'approuver et d'autoriser la mise en 
œuvre de ce projet et, d'autre part, d'imposer les sanctions appropriées. 

III. Commentaires de la Commission sur la pétition 

Les documents annexés à la pétition décrivent les habitats naturels et les espèces présents 
dans la zone. Selon les informations disponibles, la zone potentiellement affectée par le 
projet ne se situe pas à proximité d'une zone de protection spéciale ou d'un site d'importance 
communautaire Natura 2000. Les dispositions de l'article 6 de la directive relative aux habitats 

  
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50
2 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1-18
3 JO L 327 du 22.12.2000, p.1-73
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ne sont donc pas d'application.

Selon les informations communiquées par la pétitionnaire, l'évaluation environnementale 
appropriée est effectuée actuellement, comme le veulent les législations régionale et 
communautaire. 

En ce qui concerne une infraction éventuelle à la directive 2000/60/CE établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la Commission considère qu'il 
doit y avoir évaluation des répercussions possibles de l'activité minière autorisée sur le 
renouvellement des eaux souterraines et sur le captage de l'eau d'une source destinée à la 
consommation humaine. Plus particulièrement, la directive oblige les États membres à assurer
un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines (article 4, 
paragraphe 1b), point ii)) afin d'obtenir un bon état (dans ce cas quantitatif) des masses d'eau 
souterraines d'ici 2015. En d'autres termes, la licence d'extraction devrait démontrer que ces 
activités ne compromettront pas la réalisation des objectifs concernant le bon état quantitatif 
des eaux souterraines de la directive-cadre sur l'eau (DCE). Or, la pétitionnaire n'a pas fourni 
la preuve qu'une pareille démonstration faisait défaut en l'occurrence.     

IV. Conclusions

Sur la base des informations disponibles, la Commission n'a pas de raison de penser que la 
législation communautaire n'est pas appliquée correctement. 
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