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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0217/2007 présentée par Javier Sanchis Marco, de nationalité espagnole, 
sur le manque de mesures de protection de l’environnement à Masalavès 
(Valence) dans le cadre des activités d’une briqueterie locale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’insurge contre la passivité des autorités locales de Masalavès (Valence), qui 
autorisent la briqueterie El Alterón à violer la législation environnementale. Le pétitionnaire 
dénonce la façon dont la briqueterie mène ses activités et montre que toutes ses plaintes à 
l’échelon local sont restées lettre morte. En outre, le pétitionnaire conteste la réponse de la 
Commission européenne à sa plainte, selon laquelle il n’existe en l’espèce aucune violation de
la législation communautaire en matière d’environnement. Le pétitionnaire souhaite que le 
Parlement européen intervienne et fasse en sorte que la Commission européenne revoie sa 
position.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2007.

Résumé des faits

Le pétitionnaire s’insurge contre l’assentiment présumé donné par les autorités locales de 
Masalavès (Valence) à l’autorisation pour la briqueterie El Alterón de mener ses activités en 
violation du droit communautaire.

Le pétitionnaire se plaint également des conclusions rendues par la Commission européenne 
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suite à l’examen de sa plainte.

La pétition

Selon le pétitionnaire, la briqueterie El Alterón rejette ses déchets sans aucune autorisation 
dans la municipalité de Masalavès, activité qui est tolérée par les autorités compétentes.

Les commentaires de la Commission

La Commission est consciente des problèmes soulevés par le pétitionnaire, lesquels ont 
également fait l’objet d’une plainte déposée auprès de celle-ci.

Les conclusions de l’enquête menée par la Commission ont démontré que, comme l’a reconnu 
le pétitionnaire, les autorités régionales compétentes ont adopté des mesures administratives 
adéquates à l’encontre de la briqueterie déchargeant ses déchets illégalement. Les autorités 
ont tenu à souligner que, si cela s’avérait nécessaire, elles procéderaient de manière distincte 
pour mettre fin à la décharge illégale.

La Commission considère que les autorités compétentes ont pris des mesures visant à stopper 
d’autres opérations et à remédier à la situation. La Commission a en outre informé le 
plaignant/pétitionnaire que ses services avaient connaissance du problème lié aux décharges 
en Espagne et prenaient toutes les dispositions nécessaires pour garantir la conformité avec la 
législation environnementale européenne.

La Commission déplore les insinuations personnalisées à l’encontre de son personnel 
formulées par le pétitionnaire.

Conclusions

La Commission est d’avis que, en vertu des informations disponibles, il n’y a pas de preuves 
suffisantes permettant d’identifier une violation de la législation environnementale 
communautaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Suite à la précédente communication de la Commission du 19 décembre 2007, et après avoir 
reçu de nouvelles informations signalant que les faits dénoncés auraient pu avoir des effets 
considérables sur le site d’importance communautaire ES5233047, «Ullals del riu Verd», et 
polluer la nappe phréatique en raison des caractéristiques spécifiques de l’aquifère situé sous 
le site («Plana de Valencia»), la Commission a demandé des informations aux autorités 
espagnoles étant donné que, selon le pétitionnaire, la situation n’a pas évolué, malgré les 
mesures de sanction prises par les autorités compétentes.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Dans leur réponse à la demande d’informations de la Commission, les autorités régionales de 
Valence ont expliqué que les allégations de décharge illégale de déchets avaient été 
examinées. Les décharges ont été identifiées uniquement sur le terrain 20 du polygone 12 de 
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la municipalité de Masalavès et des mesures ont été prises pour fermer la décharge 
conformément à une procédure administrative. 

La société responsable a également reçu une sanction, même si celle-ci a par la suite été 
annulée par un jugement du tribunal administratif (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 
n° 9, jugement du 4 juillet 2008). Néanmoins, le contrôle effectué par les autorités espagnoles 
n’a pas révélé d’autre mise en décharge illégale sur le terrain susmentionné. 

La demande d’autorisation d’ouvrir une décharge pour les déchets non dangereux dans la 
même municipalité a été rejetée, car le fond de cette décharge se serait trouvé en dessous du 
niveau de la nappe phréatique et la demande portait sur une décharge destinée aux déchets 
industriels, qui sont nettement plus polluants que le plâtre.

La Commission est d’avis que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’y a pas de 
preuve suffisante permettant d’identifier une violation de la directive 1999/31/CE du 
26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets1.

Eu égard à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages2, sur la base des informations 
disponibles, aucune conséquence significative sur le site Natura 2000 ES5233047, «Ullals del 
riu Verd», imputable à la présumée décharge illégale n’a été identifiée.

                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1-19
2 JO L 206 du 22.7.1992


