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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0199/2005, présentée par António Marinho Teixeira, de nationalité portugaise, 
au nom de l’«Associação dos Habitantes de Chamosinhos», sur un projet préjudiciable à 
l’environnement à São Pedro da Torre au Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les autorités locales responsables ont autorisé un projet 
aux conséquences préjudiciables pour l’environnement. Il souligne que le projet, qui, selon 
lui, bénéficierait de fonds européens, empiète sur une réserve naturelle et qu’il n’a pas fait 
l’objet d’une procédure de consultation préalable et n’a pas été accessible au public. Le 
pétitionnaire demande donc au Parlement européen de mener une enquête et de veiller à ce 
que les responsables répondent de leurs actes illégaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

La pétition se réfère aux nuisances causées par le fonctionnement d’une décharge contrôlée 
construite au cours de 1996/97 dans la localité de São Pedro da Torre, Valença, au Portugal. 
Elle attire l’attention sur le fait qu’à l’époque le projet avait déjà fait l’objet d’une forte 
opposition de la part de la population, notamment parce qu’il se trouve situé dans une zone 
qui serait par après incluse dans le réseau écologique national (REN) et parce que les terrains 
ne présenteraient pas des caractéristiques appropriées, à savoir, selon les pétitionnaires, des 
terrains à forte infiltration. La pétition signale aussi que la mairie actuelle a décidé d’effectuer 
une enquête au sujet des circonstances qui ont motivé la décision du 30.4.1996 de 
construction de la décharge par la mairie antérieure et joint une copie d’un arrêt du Conseil 
d’Etat portugais de janvier 2004 qui a annulé ladite décision de construction.
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L’arrêt d’annulation du Conseil d’Etat a été motivé par un vice de forme lié au fait que la 
décision d’autorisation de la décharge n’a pas été précédée de la consultation du public tel 
qu’exigé par la loi portugaise. En effet, la Cour a nié le bien fondé des autres griefs, 
notamment ceux relatifs au supposé manque d’autorisation préalable d’autres organismes de 
l’Etat, à la localisation de la décharge et à la non soumission du projet à une évaluation 
d’impact.

Il découle de la pétition que malgré l’arrêt susvisé d’annulation de la décision de construction, 
la décharge se trouve toujours en fonctionnement. 

Or, selon l’article 9 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, 
modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 19911, toute entreprise qui effectue des 
opérations de traitement de déchets doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente qui 
porte sur les types et les quantités de déchets, les prescriptions techniques, les précautions à 
prendre en matière de sécurité, les sites d’élimination et la méthode de traitement. 

Par ailleurs, il résulte de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la 
mise en décharge des déchets2 que les autorités nationales sont tenues de présenter au plus 
tard le 16 juillet 2002, pour ce qui tient aux décharges existantes à l’époque de l’entrée en 
vigueur de la directive, un plan d'aménagement du site comprenant certains éléments ainsi que 
toute mesure corrective qu'elles estiment nécessaire pour se conformer aux exigences de la 
directive afin de décider le plus tôt possible si l’exploitation de la décharge peut continuer et 
quelles mesures d’adaptation s’avèrent nécessaires. 

Il y a lieu encore de signaler que le projet mentionné par le pétitionnaire a été cofinancé par le 
Fonds de Cohésion en 1996.

A la lumière de ce qui précède, même si la décision de construction et le fonctionnement de la 
décharge ont fait l’objet d’interventions au niveau national, les services de la Commission ont 
considéré nécessaire de s’adresser  aux autorités portugaises afin d’obtenir des 
éclaircissements sur la situation. La Commission des pétitions sera informée des 
développements.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

La pétition se réfère aux nuisances causées par le fonctionnement d’une décharge contrôlée 
construite au cours de 1996/97 dans la localité de São Pedro da Torre, Valença, au Portugal. 
La pétition signale aussi que la mairie actuelle a décidé d’effectuer une enquête au sujet des 
circonstances qui ont motivé la décision de construction de la décharge par la mairie 
antérieure et joint une copie d’un arrêt du Conseil d’État portugais de janvier 2004 qui a 
annulé la dite décision de construction.

  
1 JO L 194 du 25.7.1975 et JO L 78 du 26.3.1991.
2 JO L 182 du 16.7.1999.
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Tel qu'indiqué dans la réponse antérieure, les services de la Commission ont attiré l'attention 
des autorités portugaises sur la pétition et demandé leurs éclaircissements sur la situation. Les 
autorités portugaises ont transmis les éclaircissements nécessaires à la fois par des réponses 
écrites et lors d'une réunion avec les services de la Commission.

La situation signalée dans la pétition soulève deux questions différentes: d'une part, celle de 
l'autorisation de construction de la décharge et, d'autre part, celle du fonctionnement de la 
décharge.

Pour ce qui concerne la première question, il découle des éclaircissements susvisés, que l'arrêt 
du Conseil d'État a été émis dans le cadre d'un recours introduit par la commune de S. Pedro 
da Torre à l'encontre de la décision de construction de la décharge prise par la mairie de 
Valença. En outre, l'arrêt du Conseil d'État a annulé, pour des raisons d'ordre formel et 
procédural, uniquement la décision d'autorisation de construction de la décharge par la mairie 
et non la licence de fonctionnement de la décharge accordée par le Ministère de 
l'Environnement, laquelle est autonome par rapport à la première.

Pour ce qui tient à la seconde question, selon les autorités portugaises, la licence de 
fonctionnement de la décharge a pris en considération les conditions exigées par la directive 
1999/31/CE1, relative à la mise en décharge des déchets, et son fonctionnement a fait l'objet 
d'actions de monitorage et de rapports ayant en vue le contrôle du respect des conditions 
imposées par la licence et par la législation applicable en la matière. Par ailleurs, la société 
chargée de l'exploitation de la décharge a présenté un plan d'adaptation de la décharge tel que 
prévu par la directive 1999/31/CE. Ce plan a été approuvé par le Ministère de 
l'Environnement sous certaines conditions. Ces conditions n'ont pas eu pour objet la 
performance environnementale de la décharge pour ce qui concerne notamment ses incidences 
sur la qualité des sols, le milieu aquatique ou atmosphérique, mais uniquement certains 
aspects ayant trait à la sécurité des travailleurs.

Il découle de ce qui précède que selon les éclaircissements obtenus par les services de la 
Commission, la décharge fonctionne dans les termes d'une licence environnementale qui 
respecte les conditions de la réglementation communautaire. Cela étant, même s'il existe un 
conflit entre les instances nationales au sujet de l'autorisation de construction de la décharge, 
il s'agit d'une question qui relève du domaine d'application de la législation nationale et non 
de celui de la législation communautaire et qui dépasse, par conséquent, le cadre 
d'intervention de la Commission.

  
1 OJ L 182, 16.7.1999, p. 1-19.
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