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Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1456/2008 présentée par Maria Luisa Rivera Alvarez, de nationalité 
espagnole, au nom de l’Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, 
concernant l’impact préjudiciable des carrières d’ardoise à ciel ouvert 
fonctionnant de manière illégale dans le village d’Arnado (Oencia, León)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir auprès des autorités 
espagnoles concernées afin de fermer les carrières d’ardoise à ciel ouvert fonctionnant de 
manière illégale dans le village d’Arnado (Oencia, León). Selon la pétitionnaire, l’activité des 
carrières a causé des dommages irréversibles aux habitations situées dans leurs environs, ainsi 
qu’à l’ensemble de la municipalité d’Oencia. La pétitionnaire note que l’écosystème unique 
de la Valle del Rio Selmo, situé à Oencia et protégé par la législation espagnole, serait lui 
aussi gravement affecté par les carrières. Le pétitionnaire affirme que les carrières n’ont pas 
mis un terme à leur activité, bien que les autorités régionales aient reconnu le caractère illégal 
de leur activité. Selon la pétitionnaire, ces carrières fonctionnent sur la base de permis 
illégaux octroyés par la municipalité d’Oencia. La pétitionnaire, dont les démarches 
entreprises au niveau national n’ont pas abouti, prie le Parlement européen de bien vouloir 
enquêter sur cette question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La pétitionnaire demande la fermeture des carrières d’ardoise à ciel ouvert fonctionnant de 
manière illégale dans le village d’Arnaldo, municipalité d’Oencia, province de León, 



PE440.045v03-00 2/4 CM\896370FR.doc

FR

Communauté autonome de Castilla y León, Espagne. 

Selon la pétitionnaire, l’activité des carrières a causé des dommages irréversibles aux 
habitations situées dans leurs environs, ainsi qu’à l’ensemble de la municipalité d’Oencia. 
Elle souligne que cette activité nuit à l’écosystème de la Valle del Río Selmo et maintient que 
ces carrières fonctionnent sur la base de permis illégaux octroyés par la municipalité 
d’Oencia. Qui plus est, elle déclare qu’il existe des plans éventuels visant à étendre cette 
exploitation, et avance que les autorités régionales n’interviennent pas en vue d’empêcher 
cette situation. 

Les commentaires de la Commission concernant la pétition

La Commission a examiné les informations fournies par la pétitionnaire à la lumière du droit 
européen qui pourrait s’appliquer à cette affaire.

La directive 85/337/CEE1, telle que modifiée par la directive 97/11/CE2 et la 
directive 2003/35/CE3, (connue sous le nom de directive concernant l’évaluation de 
l’incidence sur l’environnement, ou directive EIE), prévoit des dispositions concernant la 
réalisation d’une évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement.

La directive EIE établit une distinction entre les projets qualifiés de projets «Annexe I», qui 
doivent toujours être soumis à une procédure EIE, et les projets «Annexe II», pour lesquels les 
États membres déterminent, par un examen au cas par cas, et/ou des seuils ou critères établis 
dans la législation nationale de transposition, si le projet fait l’objet d’une EIE. Lorsqu’un 
examen au cas par cas est effectué, ou que des seuils ou critères sont établis, les critères de 
sélection pertinents, fixés à l’annexe III de la directive, sont pris en considération. Parmi eux 
figurent les caractéristiques du projet, sa localisation et les caractéristiques de l’incidence 
potentielle.

Par conséquent, la procédure EIE est obligatoire pour les projets inclus à l’annexe I. En ce qui 
concerne les projets inclus à l’annexe II, les États membres doivent déterminer, avant l’octroi 
de l’autorisation, si ces derniers sont susceptibles d’avoir des effets significatifs sur 
l’environnement. 

Il convient de noter que les «carrières et exploitations minières à ciel ouvert», en tant que 
projets relatifs à l’industrie extractive, sont incluses au point 2 a) de l’annexe II de la 
directive EIE. Il importe également de remarquer que conformément au point 13 de 
l’annexe II, toute extension des projets figurant à l’annexe II ou à l’annexe II, déjà autorisés, 
réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importants sur 
l’environnement, doit faire l’objet d’une nouvelle procédure EIE. 

La procédure EIE garantit que les conséquences environnementales des projets soient repérées 
et évaluées avant que l’autorité compétente n’accorde l’autorisation. Le public peut donner 
son avis, et toutes les consultations doivent être prises en considération. Le public devrait 
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également être informé du contenu de l’autorisation. 

En ce qui concerne les directives européennes relatives à la nature (la directive «Oiseaux» 
79/409/CEE1 et la directive «Habitats» 92/43/CEE2), il convient de noter que ces dernières 
seraient applicables si le projet en question était susceptible d’avoir une incidence importante 
sur tout site Natura 2000. Dans ce cas, la procédure EIE peut être un outil utile permettant 
d’appliquer les exigences et les sauvegardes prévues à l’article 6 de la directive «Habitats». 

Conclusions

La Commission attend des informations de la part des autorités espagnoles compétentes 
concernant le respect des exigences pertinentes en vertu du droit environnemental européen. 
La Commission a notamment demandé aux autorités espagnoles comment elles avaient 
appliqué les dispositions de la directive EIE dans cette affaire. 

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de toute évolution 
supplémentaire dans cette affaire. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 6 mai 2011.

D'après les informations disponibles, il convient de relever que le Médiateur régional 
(Procurador del Común) a ouvert une investigation à ce sujet, en signalant la passivité des 
autorités espagnoles compétentes pour remédier à cette situation.

Les services de la Commission ont demandé des informations complémentaires aux autorités 
espagnoles compétentes, municipales et régionales, afin de connaître la situation actuelle de 
l'exploitation en question, sa possible légalisation et son éventuel élargissement, ainsi que les 
mesures adoptées pour faire respecter la législation applicable. Ils ont également demandé où 
en est la situation des différentes carrières d'ardoises de cette municipalité. Ces informations 
sont nécessaires pour terminer l'analyse de ce cas.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 16 mars 2012

Les autorités espagnoles ont transmis des informations complémentaires en réponse à la 
demande des services de la Commission.  Elles ont envoyé deux rapports élaborés par la 
Communauté autonome de Castilla y León, notamment celui du Département régional de 
l'industrie, du commerce et du tourisme, ainsi que celui du Département régional de 
l'environnement.  Elles ont également transmis une copie de la résolution du Médiateur 
régional (Procurador del Común) sur ce sujet.

Le service provincial des mines, appartenant à la Direction générale de l'énergie et des mines 
du Département régional de l'industrie, du commerce et du tourisme, informe sur les carrières 
d'ardoises et les exploitations existantes dans cette zone, notamment celle-ci qui fait l'objet de 
la présente pétition.  Cette exploitation ("Nano y otras, nº 9.454") possède une autorisation, 
approuvée le 10 avril 2001, ainsi qu'un plan de restauration correspondant.  Les autorités 
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régionales expliquent que, suite aux plaintes des voisins concernant les dynamitages réalisés 
par cette entreprise, les autorités compétentes ont fait des contrôles afin de garantir l'absence 
de danger pour le village d'Arnado et son voisinage.  De plus, suite aux inspections 
habituelles de ces exploitations minières, diverses conditions ont été imposées ces dernières 
années, notamment pour la gestion des déchets.  Les autorités régionales indiquent qu'une 
procédure disciplinaire est actuellement en cours contre cette entreprise pour ne pas respecter 
les conditions fixées, comportant l'arrêt des travaux en dehors de la zone autorisée mais aussi 
dans une partie de la zone autorisée pour des raisons de sécurité minière.

Les autorités espagnoles ajoutent que l'entreprise en question a demandé la prolongation de 
l'autorisation obtenue en 2001, ainsi qu'un agrandissement de l'exploitation actuelle.  Il faut 
noter que ce projet fait actuellement l'objet d'une procédure d'évaluation d'impact 
environnemental auprès du département régional de l'environnement, en suivant les 
indications de la commission territoriale de prévention environnementale.  La période de 
consultation publique de l'étude d'impact environnemental a déjà eu lieu.

En outre, les autorités environnementales ont fourni des informations sur les démarches 
environnementales suivies par les différentes carrières d'ardoises de la municipalité d'Oencia.

Par ailleurs, les autorités espagnoles ont fourni une copie de la résolution du Médiateur de 
Castilla y León (Procurador del Común) dans le cadre du dossier de la plainte nº 20081440 
concernant l'exploitation d'ardoise qui fait l'objet de cette pétition.  Le Médiateur régional 
exprime sa satisfaction quant au fait que les autorités régionales compétentes ont adopté des 
mesures nécessaires pour remédier aux problèmes dénoncés et pour entamer une procédure 
afin d'imposer une sanction à l'encontre de l'entreprise exploitante, à cause d'une infraction 
administrative à la loi régionale 11/2003 de prévention environnementale de Castilla y León.

Conclusion

Il ressort donc du dossier que les autorités espagnoles compétentes ont pris les mesures 
nécessaires pour faire respecter le droit environnemental applicable.


