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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1385/2011, présentée par Antoni Bague Guerrero, de nationalité 
espagnole, relative à des pratiques illégales en matière de gestion des déchets et 
d'urbanisation à Gimenells i el Pla de la Font (province de Lérida) 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce des négligences graves et répétées commises par diverses instances 
administratives à la suite de pratiques illégales de gestion des déchets et d'urbanisation. Il 
souligne plus particulièrement l'existence de quatorze décharges de déchets de construction 
illégales dans sa localité de Gimenells i el Pla de la Font (province de Lérida). Il apparaît 
qu'une enquête de police concernant les décharges menée en 2005 a abouti à l'imposition 
d'une amende de 600 euros en rapport avec l'un des sites, alors que les travaux de remise en 
état sont estimés à 70 000 euros, montant qui incombera à la population locale. Un courrier 
daté de septembre 2010 émanant du gouvernement de Catalogne fait également état d'une 
procédure d'infraction ouverte à l'encontre des autorités municipales en avril 2010 pour 
décharge illégale. Plus généralement, le pétitionnaire dénonce le déroulement d'activités de 
construction illégales dans des zones protégées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Le pétitionnaire a introduit de multiples plaintes pour dénoncer les activités illégales des 
autorités et d'entreprises locales. Bon nombre de ces plaintes portent sur la mauvaise gestion 
générale des autorités locales ou sur des faits ne relevant pas de la compétence de l'Union 
européenne. Ces plaintes devraient être introduites auprès des autorités nationales 
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compétentes. La Commission s'attachera donc à déterminer s'il y a violation de la législation 
de l'Union européenne et, à cet effet, vérifiera l'existence et la prétendue acceptation tacite de 
quatorze décharges illégales de déchets de construction, qui pourraient être constitutives d'une 
violation de la directive 2008/98/CE sur les déchets (directive-cadre sur les déchets1) et de la 
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets2.

La Commission prendra contact avec les autorités espagnoles afin de demander des 
informations plus détaillées sur ces questions.

4. Réponse de la Commission (RÉV), reçue le 30 octobre 2013

À la suite des allégations du pétitionnaire, la Commission a pris contact avec les autorités 
espagnoles selon la procédure EU Pilot.

Il ressort des documents fournis par le pétitionnaire et par les autorités compétentes que la 
pétition concerne l'abandon de déchets dans des endroits où ce n'est pas autorisé (dépôts 
clandestins) et non l'existence de sites d'enfouissement illégaux au sens strict. Quoi qu'il en 
soit, des décharges de ce type seraient contraires à la législation de l'Union européenne, 
notamment à la directive 2008/98/CE sur les déchets3 et à la directive 1999/31/CE concernant 
la mise en décharge des déchets4.

Il ressort toutefois des informations parvenues à la Commission que les autorités nationales 
compétentes prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Parmi ces mesures 
figurent l'imposition de sanctions à la localité de Gimenells et à d'autres personnes morales et 
physiques impliquées dans l'activité en cause, et le nettoyage des sites concernés. D'ailleurs, à 
la mi-juin 2013, huit des quatorze sites en question avaient déjà été nettoyés et deux autres 
devaient l'être en juillet. Pour les autres sites, les travaux préparatoires sont en cours.

Conclusion

Les services de la Commission considèrent que les autorités compétentes prennent les 
mesures nécessaires pour remédier au problème.
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