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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0768/2012, présentée par Ana Martina Varela Velo, de nationalité 
espagnole, sur un projet de mine d'or à ciel ouvert dans la municipalité de Cabana 
(La Corogne, Galice)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s'oppose au projet de mine d'or à ciel ouvert dans la zone de Corcoesto, située 
dans la municipalité de Cabana (province de La Corogne, Galice). La pétitionnaire attire 
l'attention sur l'incidence environnementale dévastatrice de telles activités extractives à ciel 
ouvert, en particulier dans le cas d'un projet dont la durée est estimée à seulement huit ans. En 
outre, la pétitionnaire prévient que le site prévu pour ce projet est situé à 140 mètres de sites 
faisant partie du réseau Natura 2000. Enfin, la pétitionnaire estime que ce projet ne créera 
presque pas d'emplois pour la population locale, contrairement à ce que la société minière 
semble promettre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

La pétitionnaire s'oppose au projet de construction d'une mine d'or dans la zone de Corcoeste 
de la municipalité de Cabana, dans la province de La Corogne de la communauté autonome 
de Galice, en Espagne. Elle affirme que ce projet se fonde sur l'utilisation de techniques 
minières impliquant l'utilisation d'arsenic et de cyanure, et qu'il sera situé à 140 mètres d'un 
site faisant partie du réseau Natura 2000.

La Commission note que les autorités espagnoles compétentes ont publié une évaluation des 



PE508.107v01-00 2/2 CM\931990FR.doc

FR

incidences sur l'environnement d'une mine d'or à Corcoeste (Galice)1.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats"2, tout plan ou projet 
susceptible d'avoir des incidences négatives sur les sites Natura 2000 doit faire l'objet d'une 
évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation desdits sites. Compte tenu des 
conclusions de cette évaluation, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord 
sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site 
concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. Si ce fait ne peut être établi, le 
plan ou projet ne peut se dérouler que dans les conditions exceptionnelles exposées à 
l'article 6, paragraphe 4, de la directive et doit être subordonné à des mesures compensatoires 
adaptées.

D'après l'évaluation des incidences environnementales, le projet concerné sera situé à 
140 mètres du site d'importance communautaire ES1110015 Río Anllóns.

Conclusions
La Commission va inviter les autorités espagnoles à lui fournir des informations concernant 
les autorisations accordées dans le cadre de ce projet de mine d'or à Corcoeste afin de 
s'assurer du respect intégral de la législation de l'Union applicable en matière 
d'environnement, y compris les dispositions de la directive "Habitats".

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
2 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 22.07.1992).


