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Objet: Pétition 0744/2011, présentée par Maria Antónia Busto Ortiz, de nationalité 

espagnole, sur une décharge de métaux cancérigènes dans sa propriété à la 

campagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint de l'administration basque qui, selon elle, a mis en décharge, dans 

l'une de ses propriétés, des déchets contenant de très hautes concentrations de métaux lourds 

cancérigènes, notamment du nickel, du chrome, de l'arsenic, de l'aluminium, du fer, du 

baryum, du cuivre, du zinc, du manganèse, du cadmium et du plomb. La pétitionnaire estime 

que cela pourrait expliquer l'origine des maladies dont souffrent tous ses proches, y compris 

son chien. Elle estime que le ministère de la santé est obligé d'appliquer la législation 
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communautaire. Toutefois, elle explique qu'elle ne parvient pas à être entendue. C'est la raison 

pour laquelle elle demande l'intervention des institutions communautaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 

informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Il n'existe aucun texte ni aucune norme au niveau européen limitant la présence de métaux 

lourds dans le sol.  La Commission ne dispose dès lors d'aucun moyen juridique pour 

intervenir et contrôler la situation en matière de qualité des sols ni les incidences de cette 

dernière.

En revanche, la pétitionnaire fait le lien entre cette contamination des sols et le fait que 

497 m3 de déchets auraient été déversés sur sa propriété, ce qui pourrait constituer une mise 

en décharge illégale de déchets, en violation de la directive 1999/31/CE concernant la mise en 

décharge des déchets1, ainsi que de l'article 13 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets 

(directive-cadre sur les déchets1). 

La pétitionnaire ne fournit aucun renseignement concernant la nature ou l'origine des déchets 

déposés ni sur les circonstances des faits présumés.  Sur la base des déclarations de la 

pétitionnaire, la Commission entend vérifier avec les autorités espagnoles compétentes si une 

telle mise en décharge illégale a eu lieu et, le cas échéant, contrôler les mesures qui ont été 

                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1-19.
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prises afin de remédier à la situation.

Conclusion

La Commission se mettra en rapport avec les autorités espagnoles afin d'obtenir des 

informations plus détaillées sur ces questions.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 29 novembre 2013

Suite à la plainte de la pétitionnaire et aux premières observations de la Commission, celle-ci 

a contacté les autorités espagnoles via la procédure EU Pilot pour vérifier si la contamination 

présumée du sol est liée à une mauvaise gestion des déchets, et plus particulièrement à des 

mises en décharges illégales.

Selon les autorités espagnoles, les matières faisant l'objet de la plainte sont des déchets (terres 

d'excavation et pierres), lesquels n'ont pas été traités, mais récupérés comme terre de remblai 

(afin de permettre la construction sur un terrain). À cet égard, il convient de rappeler que la 

valorisation de déchets inertes ou de déchets non dangereux appropriés, dans le cadre de 

travaux d'aménagement, de réhabilitation et de remblai, à des fins de construction, ne 

constitue pas une mise en décharge.

Les autorités espagnoles ont également signifié à la Commission que le niveau de 

contamination des matériaux en question est similaire à celle que l'on retrouve naturellement 

dans le sol (par comparaison avec les valeurs de référence de la communauté autonome du 

Pays Basque) et que dès lors, il n'y avait aucun risque.

Conclusion

                                                                                                                                                  
1 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
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La Commission est d'avis que, sur base des éléments disponibles, aucune infraction à 

l'article 13 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets1) 

ou à la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets2 ne peut être 

constatée dans cette affaire.

                                               
1 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1-19.


