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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0540/2012, présentée par Mandfred Johann et Hannelore Danzer, de 
nationalité autrichienne, sur les activités extractives et industrielles qui ont 
lieu à Felanitx (Îles Baléares, Espagne) sans étude appropriée de l'incidence 
environnementale

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires dénoncent les activités extractives et industrielles qui ont lieu dans la 
municipalité de Felanitx (Îles Baléares), et avancent qu'elles n'ont pas fait l'objet d'études 
appropriées de l'incidence environnementale. Ces activités consistent en l'extraction de 
gravier et de calcaire et en l'exploitation d'une usine à béton, et la zone en question a été 
décrétée zone protégée par le gouvernement régional, en plus d'être située près du site 
d'importance communautaire (SIC) ES5310099. Les pétitionnaires expliquent que les études 
de l'incidence environnementale (EIE) réalisées n'étaient pas appropriées: en ce qui concerne 
l'usine à béton, l'EIE a été réalisée pour un emplacement géographique différent; en ce qui 
concerne les activités extractives, l'EIE a été très limitée dans sa portée, s'intéressant 
principalement aux aspects énergétiques. Les pétitionnaires dénoncent donc des infractions à 
la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement. Les pétitionnaires ajoutent que des procédures juridiques sont en 
cours au niveau national, mais qu'aucune mesure préventive n'a été adoptée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013.

Les services de la Commission ont examiné les informations fournies par les pétitionnaires à 
la lumière du droit environnemental de l'Union européenne susceptible d'être applicable dans 
la présente affaire.

La directive 2011/92/UE1 (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. Elle 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. Lorsqu'un examen au cas par cas est effectué, ou lorsque 
des seuils ou des critères sont fixés, les critères de sélection concernés énoncés à l'annexe III 
de la directive seront pris en considération. Ces derniers incluent les caractéristiques du projet, 
sa localisation et les caractéristiques de ses possibles incidences. Cette décision doit être 
communiquée au public.

Il convient de noter qu'en fonction des caractéristiques de cette activité, elle 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 EIE garantit que les conséquences environnementales des projets sont 
identifiées et évaluées avant l'octroi de l'autorisation par l'autorité compétente. Le public peut 
présenter ses observations et toutes les consultations doivent être prises en considération. Le 
public doit en outre être informé de la teneur de l'autorisation.

Pour ce qui est des directives européennes sur la nature (directive 2009/147/CE2 sur les 
oiseaux et directive 92/43/CEE3 sur les habitats), elles seront applicables si le projet en 
question est susceptible d'avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000. Il convient de 
relever que, selon le pétitionnaire, le réseau Natura 2000 sera touché par ce projet de carrière.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats", 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 l'évaluation, les autorités compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou 
projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité des sites concernés. Si 
cela ne peut être garanti, le plan ou projet ne pourra être réalisé que dans des circonstances 

                                               
1 Directive 2011/92/UE (JO L 26 du 28.01.2012), version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée.
2 Directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010) qui codifie la directive 79/409/CEE concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
3 Directive 92/43/CEE 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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exceptionnelles établies à l'article 6, paragraphe 4, de la directive, en étant associé à des 
mesures compensatoires appropriées.

Conclusions

Pour pouvoir connaître tous les tenants et aboutissants de cette affaire, la Commission a 
demandé des informations aux autorités espagnoles compétentes au sujet du respect des 
exigences pertinentes au titre de la législation européenne en matière d'environnement. La 
commission des pétitions sera tenue informée de tout élément nouveau dans cette affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015.

Lors de la communication précédente, la Commission a informé la Commission des pétitions du 
Parlement européen du droit environnemental de l'Union qui pourrait être d'application dans le 
cas d'espèce, ainsi que des éléments principaux de l'instruction du dossier.

Suite à l'analyse finale du dossier, il convient de relever, de façon résumée, les points 
suivants:

La carrière en question possède une autorisation minière qui date de 1974, ainsi qu'un plan de 
restauration approuvé en 1992 et postérieurement mis à jour.  Il faut noter que cette carrière a 
été incluse dans le Plan directeur sectoriel des carrières des Îles Baléares, dont la révision a 
été approuvée par le Décret régional 61/1999.  Ce plan vise à réglementer la planification, la 
gestion et la restauration des carrières sur le territoire des Îles Baléares, afin de minimiser leur 
impact environnemental.

Il faut noter que l'installation pour la fabrication de béton a reçu l'accord de la Commission 
environnementale des Îles Baléares, suite à l'évaluation environnementale réalisée 
conformément à la loi 11/2006 du 14 septembre 2006 des évaluations d'impact 
environnementales et des évaluations environnementales stratégiques des Îles Baléares. Celle-
ci est la législation régionale de transposition des directives 85/337/CEE1 et 2001/42/CE2.  
Cette décision motivée, qui reprend une série de conditions environnementales, y comprises 
des mesures correctrices et de minimisation ainsi qu'un plan de surveillance 
environnementale, a été publiée au journal officiel des Îles Baléares du 27 octobre 2012.

Il convient également de relever que le Parlement régional de la Communauté autonome des 
Iles Baléares a approuvé la loi 10/2014 du 1 octobre sur l'exploitation minière dans les Iles 
Baléares3, publiée au journal officiel régional du 9 octobre 2014.  Cette législation régionale 
vise à rendre compatible le développement économique avec la protection et la conservation 

                                               
1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, texte codifié de la directive 
85/337/CEE, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, 
telle que modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE, J.O. L 26 du 28.01.2012.

2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, texte codifié de la directive 
85/337/CEE, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, 
telle que modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE, J.O. L 26 du 28.01.2012.

3 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, p.45880-45914.
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de l'environnement, en tenant compte notamment des directives communautaires 
environnementales concernées.

Conclusion

L'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit environnemental de 
l'UE applicable.  En tout état de cause, il s'avère que les autorités espagnoles compétentes ont 
adopté des mesures législatives et administratives pour établir un cadre juridique conforme 
aux directives communautaires environnementales.  La Commission n'a donc pas de raisons 
de poursuivre son intervention dans ce cas.


