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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1381/2010, présentée par Günter Ehmann, de nationalité allemande, 
sur l’absence d’évaluation des incidences par les autorités lors de 
l’attribution d’une concession minérale étendue

1. Résumé de la pétition

La zone des concessions minérales contestées est exploitée pour les réserves de lave et de 
basalte depuis l’entrée en vigueur de la directive 85/337/CEE (évaluation des incidences sur 
l’environnement). Depuis 1997, de nouvelles concessions ont été attribuées sans évaluation 
des incidences pour une zone dépassant la zone initiale d’environ 100 %. L’autorité régionale 
allemande en matière de géologie et d’exploitation minière soutient que les évaluations 
d’incidences ne sont nécessaires que pour la concession initiale et non pour les réattributions 
ultérieures. Le pétitionnaire pense que l’esprit de la législation a été enfreint.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La directive 85/337/CEE1, relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), 
impose les obligations suivantes.

La liste des carrières et exploitations minières à ciel ouvert dont la surface du site dépasse 
25 hectares figure à l’annexe I de la directive. Ces projets doivent faire l’objet d’une 
évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4, paragraphe 1. Les 
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autres carrières sont reprises à l’annexe II de la directive. Pour les projets qui relèvent de 
l’annexe II, les États membres doivent déterminer sur la base d’un examen au cas par cas, ou 
sur la base des seuils ou critères qu’ils fixent, si le projet doit être soumis à une évaluation des 
incidences sur l’environnement. 

Toute modification ou extension de projet relevant de l’annexe I doit faire l’objet d’une EIE 
lorsque la modification ou l’extension en question atteint les seuils prévus à l’annexe I.

Toute modification ou extension de projet relevant de l’annexe I ou de l’annexe II ayant déjà 
été autorisée, exécutée ou étant en cours d’exécution, et étant susceptible d’avoir des 
répercussions néfastes sur l’environnement (modification ou extension non reprise à 
l’annexe I) doit faire l’objet d’une EIE.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas d’identifier clairement les 
zones louées, en cours d’exploitation ou de déclassement ou rétablissement. Les preuves 
avancées n’indiquent pas pour quelles surfaces les extensions de carrière ont été autorisées. 
Dès lors, la portée et l’impact de ces extensions ne peuvent être évalués. La conclusion d’une 
convention de bail n’équivaut pas à la délivrance d’une autorisation par l’autorité minière 
pour l’extension du plan cadre pour l’exploitation de carrières. Les courriers adressés par les 
autorités minières compétentes (par exemple, ceux du 20.10.2008, du 19.5.2009 et du 
26.2.2010) au pétitionnaire expliquant pourquoi des évaluations d’incidences sur 
l’environnement n’ont pas été demandées avant de consentir aux extensions n’ont pas été 
fournis. Seule la correspondance se référant à ces courriers et à des explications orales a été 
mise à la disposition de la Commission.

Sur la base des informations disponibles, la Commission n’est pas à même d’évaluer si la 
directive 85/337/CEE a été correctement appliquée en l’espèce. Dès lors, la Commission est 
dans l’incapacité d’apporter un suivi à la plainte. Si le pétitionnaire fournit des informations 
supplémentaires, notamment sur les dates, la superficie des carrières et les éventuelles 
incidences des extensions des sites d’exploitation autorisés, ainsi que sur les raisons mises en 
avant par les autorités pour expliquer leur décision quant à la nécessité des EIE, il est possible 
que la Commission soit à même d’évaluer l’affaire plus en profondeur.


