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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1342/2011, présentée par Rosmarie Hennecke-Gramatzki , de 
nationalité allemande, au nom du collectif ornithologique pour la cigogne 
noire (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), sur des violations de la 
directive-cadre sur l'eau, de la directive sur la responsabilité 
environnementale et de la convention d'Aarhus, à San Bernabé, Algeciras 
(Cadix)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce, au nom du collectif ornithologique pour la cigogne noire, le fait que 
le gouvernement régional d'Andalousie viole la directive 2000/60/CE, la directive-cadre sur 
l'eau, dans le cadre des aménagements qui ont lieu dans les zones humides de "Huerta de las 
Pilas" et dans la zone connue sous le nom de Cortijo San Bernabé, à Algeciras (Cadix). La 
pétitionnaire prétend également que la société Albero de la Bahia SA, qui réalise un projet 
d'exploitation à ciel ouvert, enfreint la directive 2004/35/CE sur la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux, car elle n'a pas respecté l'évaluation de l'impact environnemental effectuée 
en 2003 pour ce projet. La pétitionnaire prévient que le site est devenu un lieu de décharge 
illégale incontrôlé. Enfin, la pétitionnaire explique que l'organisation qu'elle représente s'est 
vue refuser l'accès aux documents concernant l'EIE pour le projet, en violation de la 
convention d'Aarhus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012
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Le pétitionnaire fait part de sa préoccupation concernant les conséquences négatives de 
l'exploitation minière à ciel ouvert, dénommée San Bernabé, sur l'environnement. Ce projet, 
promu par l'entreprise "Albero de la Bahía, S.A.", est situé dans la municipalité d'Algeciras, dans 
la province de Cádiz, dans la Communauté autonome d'Andalucía, en Espagne.

Les observations de la Commission

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le projet en cause, à la lumière du droit environnemental de 
l'Union européenne qui pourrait être d'application dans ce cas.

Il ressort du dossier que le projet en question a été soumis à une procédure d'évaluation 
d'impact environnemental préalablement à son autorisation.  Cependant, selon le pétitionnaire, 
diverses conditions fixées dans la Déclaration d'Impact Environnemental (DIA), notamment 
liées à la surveillance environnementale du projet et à la restauration des terrains suite à 
l'extraction des ressources minières, ne seraient pas respectées par le promoteur.

Le pétitionnaire dénonce une mauvaise gestion des déchets produits et l'éventuelle pollution 
de l'aquifère dénommé "Huerta de las Pilas".  Par ailleurs, il convient de relever que, suite à 
cette activité minière à ciel ouvert, une sorte de zone humide a été créée. Il faut noter que la 
Commission a reçu la question parlementaire E-3082/2011 concernant le sujet évoqué par la 
présente pétition.

Suite à cette question écrite, les services de la Commission se sont adressés aux autorités 
espagnoles afin d'obtenir leurs observations sur les faits dénoncés ainsi que sur l'application 
du droit environnemental de l'Union dans le cas d'espèce.

En réponse à la demande des services de la Commission, les autorités espagnoles ont envoyé 
les rapports élaborés par la Communauté autonome d'Andalucía et la Mairie d'Algeciras, 
accompagnés de documentation.

Conclusion

La réponse transmise par les autorités espagnoles est actuellement à l'examen.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 aôut 2013

Suite à cette pétition, ce dossier a fait l'objet de divers échanges d'informations entre les services 
de la Commission et les autorités espagnoles compétentes.

En réponse à la dernière demande des services de la Commission, les autorités espagnoles ont 
transmis les nouveaux rapports élaborés par la Communauté autonome d'Andalousie et par la 
Mairie d'Algeciras à ce sujet.

Suite à l'analyse finale du dossier, il convient de relever, de façon résumée, les points suivants:
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La présente pétition porte sur les éventuelles conséquences négatives de l'exploitation minière à 
ciel ouvert dénommée San Bernabé sur l'environnement. Celle-ci est promue par l'entreprise 
"Albero de la Bahía, S.A.", dans la municipalité d'Algeciras, dans la province de Cádiz, dans la 
Communauté autonome d'Andalucía.

Il faut noter que ce projet a été soumis, à l'époque, à une procédure d'évaluation d'impact 
environnemental avant son autorisation, aux termes de la loi 7/1994 de protection 
environnementale de la Communauté autonome d'Andalousie.  Cette loi était à ce moment-là la 
législation régionale de transposition de la directive 85/337/CEE (évaluation d'impact 
environnemental), qui est l'actuelle directive 2011/92/UE.  Il s'agit d'un projet repris à l'annexe II 
de la directive.  Cette procédure s'est terminée avec la déclaration d'impact environnemental 
(DIA) adoptée par décision du 2 juin 2003 de la Délégation provinciale de Cádiz du Département 
régional de l'environnement, publiée au journal officiel de la province de Cádiz (BOP) nº 154 du 
5 juillet 2003.

La décision précitée fixe diverses conditions concernant la restauration des terrains affectés par 
cette exploitation minière. Par ailleurs, un plan de restauration a été approuvé par l'administration 
régionale en  novembre 2003.  Cependant, selon le pétitionnaire, diverses conditions fixées dans 
la DIA, notamment liées à la surveillance environnementale du projet et à la restauration des 
terrains suite à l'extraction des ressources minières, ne seraient pas respectées par le promoteur. 
Le pétitionnaire dénonce aussi une mauvaise gestion des déchets produits.

Les autorités régionales ont signalé que la validité de l'autorisation de cette exploitation minière 
s'est terminée en mars 2011.  Par conséquent, la seule activité permise est la restauration de la 
zone, qui serait en exécution. En outre, elles indiquent qu'il n'y pas des démarches 
administratives en cours pour reconvertir la zone d'extraction en une décharge autorisée.

S'agissant des directives communautaires de protection de la nature: 2009/147/CE (Oiseaux) et 
92/43/CEE (Habitats), les autorités régionales soutiennent que ces dernières ne sont pas 
applicables dans le cas d'espèce, puisque ce projet n'a pas d'effets négatifs sur le réseau Natura 
2000.  En effet, celui-ci est situé en terrains urbanisables, en dehors du réseau Natura 2000.  En 
ce qui concerne le type de zone humide créée suite à cette activité minière à ciel ouvert, les 
autorités régionales indiquent qu'il s'agit d'un habitat artificiel excluant les conditions adéquates 
pour accueillir une communauté des oiseaux aquatiques d'intérêt d'une manière viable.

Les autorités municipales ont également mentionné que, suite à diverses inspections, l'entreprise 
exploitante a fait l'objet d'une procédure disciplinaire afin de mettre fin et remédier aux activités 
effectuées, qui ne respecteraient le plan de restauration précité.

En outre, il s'avère que ce cas a été examiné par le procureur environnemental suite à diverses 
plaintes reçues contre l'entreprise exploitante.

Il ressort donc du dossier que les autorités espagnoles compétentes ont pris les mesures 
nécessaires pour faire respecter les directives communautaires environnementales applicables 
dans le cas d'espèce.

Conclusions
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Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le projet minier en cause, à la lumière du droit environnemental de 
l'UE applicable, et en tenant compte des réponses des autorités espagnoles.

L'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit environnemental de 
l'Union applicable au projet qui fait l'objet de la présente pétition.

La Commission n'a donc pas de raisons de poursuivre son intervention dans ce cas.


