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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1458/2007, présentée par Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, de 
nationalité espagnole, au nom du Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, 
sur la contamination du rio Tinto par le césium-137, un isotope radioactif, et 
les mesures de surveillance insuffisantes après l’accident d’Acerinox de 1998 
(Huelva, Andalousie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de charger la Commission européenne 
d’enquêter sur la mise en œuvre du plan de surveillance mis en place par l’autorité 
environnementale andalouse (EGMASA - Empresa de Gestión Medioambiental de la Junta 
de Andalucía) au lendemain de l’accident d’Acerinox de 1998. Selon le pétitionnaire, des 
données récentes indiquent que du césium-137, un isotope radioactif, serait déversé dans le rio 
Tinto à proximité de plusieurs sites très fréquentés. Le pétitionnaire soutient que des milliers 
de personnes sont quotidiennement exposées à cette radioactivité et que l’EGMASA n’a pas 
pris les mesures nécessaires pour assurer le confinement de la zone. Le pétitionnaire affirme 
que le Fonds européen de développement régional a financé plusieurs projets proposés par 
l’EGMASA dans le sillage de l’accident d’Acerinox et il souhaiterait que soit contrôlée 
l’utilisation de ces fonds.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

La pétition
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Selon le pétitionnaire, des données récentes indiquent la présence de taux élevés de césium-
137, un isotope radioactif, dans le rio Tinto, à proximité de plusieurs sites très fréquentés.

Cette radioactivité serait émise par 7 000 tonnes de matériaux qui ont été exposés à une 
contamination radioactive lors de l’accident d’Acerinox en 1998 et éliminés sans aucun 
contrôle dans la centrale de traitement des déchets CRI-9 (Centro de Recuperación de Inertes 
n° 9), à Marismas de Mendaña, dans les marais des rios Tinto et Odiel, à Huelva.

Le pétitionnaire soutient que des milliers de personnes sont quotidiennement exposées à des 
rayonnements ionisants du fait de cette radioactivité.

Il affirme que l’EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), à savoir l’autorité 
environnementale du gouvernement régional d’Andalousie, a été chargée de mettre en œuvre 
un programme d’une durée de 30 ans destiné à surveiller l’élimination non contrôlée des 
matériaux contaminés par du césium-137 et à empêcher la propagation de cet élément 
radioactif dans l’environnement. Il soutient que l’EGMASA n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour assurer le confinement de la zone.

Par ailleurs, le pétitionnaire affirme que le Fonds européen de développement régional a 
financé plusieurs projets proposés par l’EGMASA dans le sillage de l’accident d’Acerinox.

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’enquêter sur le rôle de la Commission 
européenne dans les mesures prises après l’accident d’Acerinox et, en particulier, dans les 
activités de l’EGMASA.

Il souhaiterait également que le rôle du Fonds européen de développement régional (FEDER)
dans le financement des divers projets concernés fasse l’objet d’une enquête.

LES COMMENTAIRES DE LA COMMISSION SUR LA PETITION

La Commission souhaiterait insister sur son engagement à veiller à ce que les exigences 
juridiques du traité Euratom et du droit dérivé adopté sur la base du traité soient respectées.

En ce qui concerne l’éventuelle pollution radioactive à Huelva due à l’accident de 1998, il 
ressort du rapport émis par le Conseil espagnol de sécurité nucléaire (CSN)1 que les autorités 
nationales compétentes ont correctement appliqué la directive 96/29/Euratom du Conseil 
(directive sur les normes de base)2. En particulier, selon les données dont dispose 
actuellement la Commission, la concentration d’activité en césium-137 dans les résidus de 
nettoyage de l’aciérie Acerinox est inférieure au niveau d’exemption de 10 Bq/g.

En outre, en ce qui concerne les matériaux mis en décharge à Huelva après l’accident mais 
avant leur identification, les dispositions de l’article 53 de la directive sur les normes de base,
relatif aux interventions en cas d’exposition durable résultant des suites d’une situation 
d’urgence radiologique, ont été pleinement respectées par l’autorité compétente. Le CSN 

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1.
2 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire 
de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, JO L 159 du 
29.6.1996.
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évalue actuellement un rapport sur une étude concernant l’amélioration des conditions sur le 
site (communiqué de presse du CSN du 23 juin 2008).

La Commission comprend qu’un plan de long terme est en cours et que sa mise en œuvre est 
suivie par l’autorité réglementaire nationale.

En ce qui concerne une éventuelle implication de financements communautaires dans ce 
domaine, les autorités espagnoles compétentes pour sélectionner les différentes opérations 
conformément à certaines conditions ayant fait l’objet d’un accord préalable ont informé la 
Commission que l’EGMASA n’avait pas reçu de fonds du FEDER pour une quelconque 
opération dans la zone concernée du rio Tinto.

En juillet 2008, la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen a directement 
transmis cette pétition à l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). L’OLAF a décidé le 
18 novembre 2008 de classer l’affaire, étant donné qu’elle ne relevait pas de ses compétences.

CONCLUSIONS

Sur la base des informations disponibles, la Commission n’a constaté aucune violation des 
dispositions Euratom en ce qui concerne la gestion des conséquences de l’accident Acerinox. 
Par conséquent, elle n’entend pas prendre de mesures supplémentaires à l’heure actuelle.

Cependant, la Commission continuera de suivre l’évolution de ce dossier.


