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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0589/2008, présentée par M. Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, 
de nationalité espagnole, au nom de l’«Intersindical Canaria», concernant un 
risque causé par l’amiante dans un bâtiment de Las Palmas, sur l’île 
espagnole de Grande Canarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la structure du toit d’un bâtiment public de Las Palmas, situé sur 
l’île espagnole de Grande Canarie, est réalisée dans un matériau contenant de l’amiante. Il 
souligne que cette situation est contraire aux dispositions du décret royal 396/2006 relatif aux 
normes minimales en matière de santé et de sécurité applicable aux travaux impliquant un 
risque d’exposition à l’amiante. Le bâtiment concerné, qui abrite plusieurs offices publics et 
accueille, de ce fait, un grand nombre de résidents locaux, constitue un grave danger pour la 
santé publique. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir se 
saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

La pétition

Le pétitionnaire, en tant que Secrétaire chargé de l’organisation de l’Intersyndicale des îles 
Canaries (Canary Islands Intersindical), indique qu’une grande partie des toits des bâtiments 
municipaux d’El Secadero (La Favorita), qui abritent plusieurs services, sont couverts par des
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feuilles d’ouralite contenant de l’amiante, créant le risque que les fibres, qui peuvent pénétrer par 
voie respiratoire, ne circulent dans l’air.

Il mentionne que le décret 396/2006, qui prévoit des dispositions minimales en matière de santé 
et de sécurité sur le lieu de travail où il existe un risque d’exposition à l’amiante, dispose:

«Depuis juin 2002, l’utilisation, la fabrication et la vente de fibres d’amiante sont interdites. Par 
conséquent, le seul risque actuel d’exposition à l’amiante se produit au cours des travaux de 
démolition et de remplacement de l’amiante par d’autres matériaux».

Le pétitionnaire indique que la voie respiratoire est la principale voie de pénétration de 
l’amiante dans l’organisme et que les fibres d’amiante, qui sont petites, allongées et 
aérodynamiques, peuvent rester en suspension dans l’air suffisamment longtemps pour 
représenter un risque respiratoire et peuvent également rester attachées aux vêtements et à la 
peau, présentant ainsi un risque d’inhalation ultérieure.

Le pétitionnaire précise enfin que, dans la mesure où l’exposition à l’amiante peut provoquer 
des maladies irréversibles, il demande au Parlement d’examiner sa pétition et, compte tenu 
des arguments avancés, de donner des instructions afin qu’une inspection des installations soit 
effectuée.

Commentaires sur la pétition

En ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au niveau 
communautaire, la directive 83/477/CEE1 fixe les exigences minimales concernant la protection 
des travailleurs contre les risques liés à leur santé, y compris la prévention de ces risques, 
provoqués ou susceptibles d’être provoqués par une exposition à l’amiante pendant le travail. La 
directive 2003/18/CE a modifié la directive 83/477/CEE, en introduisant entre autres une seule 
valeur limite d’exposition pour les travailleurs (0,1 fibre/cm3 sur huit heures) au lieu de deux 
dans la directive d’origine. De plus, sans porter préjudice à l’application des autres dispositions 
de l’UE sur la commercialisation et l’utilisation de l’amiante, une interdiction est introduite sur 
les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante ou 
lors de la fabrication et la transformation des produits contenant de l’amiante (y compris les 
produits contenant de l’amiante ajoutée délibérément), à l’exception du traitement et de 
l’enfouissement des produits provenant de la démolition et de retrait de l’amiante.

Il convient de souligner que les directives européennes doivent être transposées et mises en 
œuvre dans le droit national des États membres. Il relève également de la responsabilité des 
autorités nationales compétentes de veiller au respect de la législation nationale transposant les 
directives européennes.

L’Espagne a notifié à la Commission les mesures nationales transposant la directive 83/477/CEE 
et ses modifications ultérieures, à savoir le décret 396/2006. Il revient donc aux autorités 
espagnoles chargées de veiller au respect de la législation de mener les inspections appropriées et 
de procéder aux contrôles nécessaires pour garantir l’application effective des règles nationales. 

                                               
1 JO L263 du 24.9.1983, p. 25, tel que modifié.
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Le pétitionnaire devrait adresser sa plainte aux autorités espagnoles chargées de veiller au respect 
de la législation, en particulier l’inspection du travail.
Concernant la législation en matière des déchets d’amiante, tout déchet présent sur le site ou 
généré durant les travaux doit être traité conformément à la législation communautaire sur les 
déchets, notamment la directive 2006/12/CE relative aux déchets1 et la directive 91/689/CEE2

relative aux déchets dangereux, telle que modifiée par la directive 94/31/CE3. En outre, 
comme mentionné précédemment, il convient de souligner que, pour les travaux en cours sur 
le site, la législation actuelle de l’Union européenne sur la sécurité et la santé sur le lieu de 
travail s’applique pleinement.

Il incombe aux autorités espagnoles de décider si les mesures nationales actuelles de mise en 
œuvre exigent le nettoyage du site et des mesures d’accompagnement, comme le demande le 
pétitionnaire. Une opération de nettoyage réduirait sans aucun doute tout risque éventuel 
d’exposition persistante des travailleurs et du public, y compris des touristes. Toute opération 
de nettoyage et de réutilisation du site devrait être exécutée en respectant pleinement le droit 
de l’UE applicable, tel que mentionné.

Conclusions

À la lumière des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission est d’avis que ce cas 
doit être traité par les autorités nationales responsables du respect de la législation nationale dans 
le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Il 
incombe également aux autorités nationales compétentes de décider si un nettoyage et/ou des 
mesures d’accompagnement s’imposent, conformément à la législation applicable de l’UE en la 
matière.

La Commission ne dispose d’aucune information précisant si le pétitionnaire a effectivement 
déjà contacté les autorités nationales compétentes, telles que l’inspection du travail.

                                               
1 JO L 114, p. 9
2 JO L 377 du 31.12.1991, p. 20 à 27
3 JO L 168 du 2.7.1994, p. 28
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