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Commission des pétitions

10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0258/2010, présentée par J.R.Q.B., de nationalité espagnole, sur 
une carrière à ciel ouvert à Erro, dans la communauté de Navarre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la décision du gouvernement autonome de Navarre autorisant 
l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert dans une zone du réseau Natura 2000 déclarée SIC 
(Monte Alduide ES 2200019). Aucun sondage relatif à l’établissement de la carrière n’est 
prévu dans les plans directeurs pour l’exploitation et la gestion du site.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

Le pétitionnaire fait part de son opposition au projet de création d’une carrière à ciel ouvert 
dans la municipalité de Valle de Erro, dans la communauté autonome («forale») de Navarre, 
en Espagne.

D’après le pétitionnaire, ce projet aura de graves conséquences négatives sur le site 
d’importance communautaire (SIC) «Monte Alduide» (ES 2200019), compris dans le réseau 
Natura 2000, et sur la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) 085, 
«Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi».
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Le pétitionnaire a joint la décision1 du directeur du service de la qualité environnementale 
donnant l’autorisation des incidences environnementales pour le projet concernant les accès 
au site et les emplacements pour la troisième campagne de forages à Legua Acotada (Zilbeti, 
Valle de Erro), parrainé par l’entreprise Magnesitas Navarras, S.A.

La Commission a examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la lumière de la 
législation de l’UE, qui pourrait être applicable en l’espèce.

La directive 85/337/CEE2 telle qu’amendée (connue sous le nom de directive concernant 
l’évaluation des incidences sur l’environnement, ou directive EIE) prévoit des dispositions 
concernant la réalisation d’une EIE pour certains projets publics et privés. La directive EIE 
distingue les projets dits de l’annexe I, qui doivent toujours être soumis à une procédure 
d’EIE, des projets dits de l’annexe II, pour lesquels les États membres doivent déterminer, par 
une analyse au cas par cas ou en fonction de seuils ou critères définis dans la législation 
nationale de transposition, si un projet doit faire l’objet d’une EIE.

Il convient de noter qu’en fonction des caractéristiques de ce projet, il peut relever de 
l’annexe I, point 19, de la directive: «Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque 
la surface du site dépasse 25 hectares [...]», ou il peut être inclus dans l’annexe II, point 2,
sous a), de la directive: «Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets 
non visés à l’annexe I)».

La procédure d’EIE garantit que les conséquences des projets sur l’environnement sont 
repérées et évaluées avant que l’autorité compétente ne donne son autorisation.

S’agissant des directives sur la nature (directive «Oiseaux» 79/409/CEE3 et directive 
«Habitats» 92/43/CEE4), il convient de noter qu’elles seraient applicables si le projet en 
question avait un impact potentiel significatif sur un site «Natura 2000». Dans ce cas, la 
procédure EIE peut s’avérer un outil utile pour appliquer les sauvegardes visées à l’article 6 
de la directive «Habitats».

D’après les informations dont nous disposons, les activités de forage ont été autorisées. 
Cependant, en ce qui concerne le projet de carrière à ciel ouvert, il en est à un stade 
préliminaire et les autorités compétentes n’ont pas encore donné leur autorisation.  Les 
autorités compétentes doivent encore réaliser l’EIE requise pour la carrière et prendre une 
décision concernant les incidences de ce projet sur le site concerné et sur les espèces 
protégées en vertu de la directive «Habitats».  La Commission considère que la procédure 
d’EIE pour ce projet est le cadre approprié pour que la population fasse part de ses 

                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3ª 
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
Navarra n. 18, 9/02/2010).

2 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985) telle qu’amendée par la directive 97/11/CE (JO L 073 du 
14.3.1997), la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003) et la directive 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009).

3 JO L 103 du 25.4.1979. Codifiée par la directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010)
4 JO L 206 du 22.7.1992.
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observations et de ses inquiétudes à propos de ce projet et des autres solutions possibles.

En conclusion, la Commission croit comprendre que le projet de carrière à ciel ouvert en est à 
un stade préliminaire et que les autorités compétentes n’ont pas encore pris de décision 
définitive concernant ce projet. Par conséquent, il n’y a apparemment pas de violation du droit 
environnemental de l’UE et la Commission ne peut suivre davantage ce cas pour le moment.

4. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011 (REV).

Les observations de la Commission

Les services de la Commission ont examiné les informations complémentaires fournies par le 
pétitionnaire à la lumière du droit environnemental de l’UE susceptible d’être appliqué à la 
présente affaire.

D’après le pétitionnaire, les autorités compétentes ont accordé un permis d’exploitation pour 
le projet de carrière à ciel ouvert, adopté le 13.12.20101. Le projet de carrière a été soumis à 
une consultation publique et une procédure d’EIE s’est conclue par une déclaration d’EIE, 
adoptée le 26.11.20102. 

Les autorités compétentes ont réalisé l’EIE requise pour la carrière et pris une décision 
concernant les incidences de ce projet sur le site d’importance communautaire (SIC) ES 
2200019 «Monte species Alduide», désigné en vertu de la directive «Habitats» 
(directive 92/43/CEE3). 

La déclaration d’EIE indique à cet égard que le projet n’aura pas d’incidences considérables 
sur le site mentionné. Elle détaille des mesures spécifiques d’atténuation et de prévention afin 
de réduire au maximum les incidences de ce projet sur les espèces et les types d’habitats 
existants dans la zone du projet.

La Commission n’a, dès lors, aucune raison de penser que les actions prises à ce jour ne sont 
pas compatibles avec les exigences juridiques prévues par la directive «Habitats» et par la 
directive EIE.

Conclusions 

Sur la base des informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire, la Commission ne 
peut constater aucune violation du droit environnemental de l’UE dans le cas présent. Par 
conséquent, la Commission ne dispose d’aucun élément qui l’amènerait à modifier ses 
conclusions initiales.

                                               
1 Publié au Journal officiel du Gouvernement de Navarre, n° 1, du 3.1.2011.
2 Publiée au Journal officiel du Gouvernement de Navarre, n° 159, du 31.12.2010.
3 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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