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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0219/2008, déposée par Javier San Martin Larrinoa, de nationalité 
espagnole, et relative à la protestation contre la construction d’un crématorium à 
Bilbao

1. Résumé de la pétition

Le requérant proteste contre le projet de construction d’un crématorium au centre de Bilbao. Il 
cite à ce sujet la convention de Stockholm ratifiée par l’Espagne et l’UE (décision du Conseil 
du 14 octobre 2004) sur les mesures d’interdiction et de limitation internationales 
juridiquement contraignantes pour certains polluants organiques persistants, selon lesquelles 
les crématoriums dégagent de la dioxine, du furane et d’autres polluants organiques 
persistants cancérigènes et très dangereux pour la santé. Plus de 26 000 habitants, ainsi que de 
nombreux centres d’éducation, de santé, des maisons de retraite, des terrains de sport, etc. se 
situeraient à moins de 500 mètres des incinérateurs prévus. Une évaluation, fondée sur la 
législation de 1975, des risques que représente ce projet pour l’environnement ne tiendrait pas 
compte de la dioxine, du furane et des autres polluants organiques persistants. Depuis 2003, 
les habitants concernés se battent contre le projet de crématorium; plus de 5 000 signatures 
ont été déposées à la mairie de Bilbao contre le projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

Les conventions internationales applicables sont la convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (convention de Stockholm sur les POP) et la convention pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est de 1992 (convention OSPAR), tandis 
que la législation communautaire pertinente est le règlement (CE) n° 850/2004 concernant les 
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polluants organiques persistants1 (règlement POP) adopté pour garantir que les obligations qui 
incombent à la Communauté en vertu de la convention de Stockholm sur les POP et du 
protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 
1979 seront mises en œuvre de manière cohérente et effective.

La convention de Stockholm sur les POP, dont l’objectif général est de protéger la santé 
humaine et l’environnement contre les POP, a été ratifiée par l’Espagne le 28 mai 2004 et 
approuvée par la Communauté européenne le 16 novembre 2004. L’annexe C, partie I, de la 
convention de Stockholm sur les POP classe les polychlorodibenzo-p-dioxines et 
dibenzofurannes, l’hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles comme des polluants 
organiques persistants produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques et, à 
la partie III, cite les fours crématoires parmi les sources pouvant produire et rejeter ces 
substances. En ce qui concerne la catégorie de sources des fours crématoires, l’article 5 
prévoit que chaque partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total 
des rejets d’origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l’annexe C, 
dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme:

(a) élaborer un plan d’action et l’appliquer ensuite dans le cadre de son plan de mise en 
œuvre, afin d’identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques 
inscrites à l’annexe C et de faciliter l’application des alinéas b) à e). La convention 
précise que ce plan d’action doit notamment comporter un calendrier de mise en 
œuvre du plan d’action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;

(b) encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques qui 
permettent d’atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des 
rejets ou d’élimination des sources;

(c) encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de 
matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la 
formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l’annexe C, en tenant compte 
des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui 
figurent à l’annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la 
conférence des parties;

(d) encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d’action, 
exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à 
l’intérieur des catégories de sources qu’une partie a recensées comme justifiant ce 
traitement dans le cadre de son plan d’action, en se concentrant initialement sur les 
catégories de sources énumérées dans la partie II de l’annexe C. Pour les catégories 
ainsi recensées, les parties encourageront le recours aux meilleures pratiques 
environnementales. Pour l’application des meilleures techniques disponibles et des 
meilleures pratiques environnementales, les parties devraient tenir compte des 
directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à 
l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les 
meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la 
conférence des parties;

                                               
1 Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE
(JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
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(e) encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques 
disponibles et aux meilleures pratiques environnementales pour les sources nouvelles, 
à l’intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de 
l’annexe C pour lesquelles cette partie ne l’a pas fait en vertu de l’alinéa d). Dans 
l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 
environnementales, les parties devraient tenir compte des directives générales sur les 
mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des 
directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques 
environnementales qui seront adoptées par décision de la conférence des parties;

(f) des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées 
par une partie pour s’acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques 
disponibles en vertu du présent paragraphe.

Par sa décision SC-3/5, la conférence des parties à la convention de Stockholm a adopté les 
directives sur les meilleurs techniques disponibles (MTD) et des directives provisoires sur les 
meilleures pratiques environnementales (MPE), qui couvrent la catégorie de sources des fours 
crématoires et sont disponibles sur le site internet de la convention de Stockholm sur les POP. 
Conformément à l’article 5 de la convention, ces directives doivent être prises en 
considération par les parties dans l’application des MTD et des MPE au titre des alinéas d) et 
e). Elles peuvent également être utilisées pour aider à la prise de décisions au niveau national 
dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’action et d’autres actions liées aux obligations 
imposées par l’article 5 et l’annexe C.

Dès lors, d’après la convention de Stockholm sur les POP, il n’y a aucune obligation d’exiger
le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques 
environnementales lors de la construction de crématoriums, mais ces techniques sont 
disponibles et leur utilisation est recommandée.

Le règlement (CE) n° 850/2004 sur les POP a été adopté pour garantir que les obligations qui 
incombent à la Communauté en vertu de la convention de Stockholm sur les POP et du 
protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 
1979 seront mises en œuvre de manière cohérente et effective. L’annexe III du règlement 
classe les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes, l’hexachlorobenzène, les 
polychlorobiphényles et les hydrocarbures aromatiques polycycliques comme des substances 
soumises à des dispositions en matière de limitation des émissions. L’article 6 du règlement 
dispose ceci: 
- dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du règlement, les États membres dressent et 
tiennent à jour des inventaires d’émissions dans l’air, les eaux et les sols des substances 
énumérées à l’annexe III conformément à leurs obligations au titre de la convention de 
Stockholm et du protocole sur les POP à la convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance;
- dans le cadre du plan de mise en œuvre national, chaque État membre communique à la 
Commission et aux autres États membres son plan d’action quant aux mesures destinées à 
identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d’éliminer si possible et dès que possible 
le total des émissions, élaboré conformément à ses obligations au titre de la convention de 
Stockholm. Le plan d’action inclut des mesures encourageant le développement et, lorsque 
cela est jugé approprié, exige l’utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de 



PE423.903v01-00 4/6 CM\782522FR.doc

FR

remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances inscrites à l’annexe III;
- lors de l’examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de 
modification substantielle d’installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des 
rejets de substances chimiques énumérées à l’annexe III, les États membres examinent, sans 
préjudice de la directive 96/61/CE1 du Conseil, en priorité les procédés, techniques ou 
méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le 
rejet des substances énumérées à l’annexe III.

Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention de Stockholm et 
du règlement (CE) n° 850/2004, l’Espagne a présenté son plan de mise en œuvre national au 
secrétariat de la convention de Stockholm et à la Commission le 20 mars 2007. Dans ce 
document, l’Espagne reconnaît que certaines sources involontaires de POP, y compris les 
crématoriums, ne sont pas régies par la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution et ne sont pas expressément mentionnées dans la directive 
2000/76/CE sur l’incinération des déchets2. Par ailleurs, ce plan affirme qu’au niveau 
national, dans certaines communautés (comunidades), les crématoriums doivent disposer d’un 
permis environnemental et une température de four de jusqu’à 1 000 °C est requise avec un 
temps de séjour de plus de deux secondes et le retrait des ornements du cercueil avant la 
combustion pour éviter d’éventuelles émissions non souhaitées. En outre, l’Espagne admet
qu’il serait nécessaire d’appliquer un système de contrôle des dioxines à ces fours ainsi que de 
renforcer les contrôles des émissions. Enfin, l’Espagne a pris les mesures suivantes pour 
améliorer la situation des émissions des crématoriums:
 promouvoir les MTD/MPE dans les crématoriums:

o définir des critères et directives destinés à réduire les émissions de POP dans 
ce secteur;

o rédiger un manuel de bonnes pratiques de la crémation associé à un 
programme d’information et de sensibilisation;

 promouvoir l’intégration efficace d’instruments sociaux dans l’application du plan de
mise en œuvre national:

o élaborer un programme de sensibilisation des autorités locales aux MTD et 
MPE liées à la crémation.

Le plan de mise en œuvre ne donne aucun calendrier pour la mise en œuvre de ces actions.

En vertu de la convention OSPAR, à laquelle l’Espagne et la Communauté européenne sont 
parties contractantes, le mercure a été choisi et élevé au rang de priorité en tant que substance 
chimique nécessitant des mesures prioritaires en raison de sa persistance, de sa capacité de 
bioaccumulation et de sa toxicité. L’OSPAR a pris plusieurs mesures pour réduire les rejets, 
les émissions et les fuites de mercure de sources ponctuelles et diffuses et a identifié les 
crématoriums comme importante source de rejets de mercure, en particulier des amalgames 
dentaires des restes humains. Reconnaissant que la pratique de la crémation soulève des 
questions culturelles et sociétales sensibles et que les parties contractantes adoptent des 
                                               
1 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la 

prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).
2 Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur 

l’incinération des déchets (JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).
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attitudes et approches différentes qui doivent être respectées dans le cadre de la résolution des 
problèmes de rejets, d’émissions et de fuites de mercure des crématoriums, la 
recommandation OSPAR 2003/4, modifiée par la recommandation OSPAR 2006/2,
recommande des meilleures techniques disponibles (MTD) qui pourraient être adoptées dans 
les crématoriums afin de prévenir et de réduire la dispersion de mercure dans 
l’environnement.

Au point 4 de la pétition, le pétitionnaire affirme que l’évaluation des incidences sur 
l’environnement reposait sur l’ancienne législation nationale de 1975 et qu’elle ne couvrait 
pas les émissions de dioxines, de furanes et d’autres POP. Au niveau de la Communauté 
européenne, les exigences relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement sont 
précisées dans la directive 85/337 concernant l’évaluation des incidences sur 
l’environnement1. Cependant, les crématoriums ne sont pas couverts par cette directive et la 
législation européenne n’impose dès lors aucune obligation de réaliser une évaluation des 
incidences sur l’environnement lors de la construction de nouveaux crématoriums.

Conclusions
La construction du crématorium n’enfreint pas la convention de Stockholm. Les fours 
crématoires sont classés parmi les catégories de sources de la partie III de l’annexe C pour 
lesquelles la convention de Stockholm n’exige pas le recours aux meilleurs techniques 
disponibles. Elle exige toutefois le recours aux meilleures techniques disponibles 
conformément au calendrier de mise en œuvre prévu dans les plans d’action nationaux
respectifs. Dans son plan d’action, l’Espagne indique qu’elle prévoit d’élaborer un manuel de 
bonnes pratiques à l’intention des crématoriums et de promouvoir, mais pas d’exiger, le 
recours aux meilleures techniques disponibles dans les crématoriums. En outre, aucun 
calendrier n’est prévu pour ces activités dans le plan de mise en œuvre espagnol. Cependant, 
conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/2004 sur les POP, lors de 
l’examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification 
substantielle d’installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de 
substances chimiques énumérées à l’annexe III, les États membres doivent examiner, sans 
préjudice de la directive 96/61/CE du Conseil, en priorité les procédés, techniques ou 
méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le 
rejet des substances énumérées à l’annexe III. Étant donné que les crématoriums sont une 
source connue des substances chimiques énumérées à l’annexe III, lors de la construction 
d’un nouveau crématorium, il convient d’examiner en priorité les procédés, techniques ou 
méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le 
rejet des substances énumérées à l’annexe III. La Commission estime que les meilleures 
techniques disponibles font partie des «techniques ou méthodes de remplacement» 
mentionnées à l’article 6, paragraphe 3, et qu’elles doivent dès lors être examinées en priorité 
pour la construction prévue. Sur la base d’un examen préalable des documents fournis par le 
pétitionnaire, il semblerait que les meilleures techniques disponibles applicables dans ce 
domaine n’ont pas été dûment prises en considération par les autorités compétentes.

Il serait utile de transmettre ces informations au pétitionnaire, tout en gardant à l’esprit que, 

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).
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comme expliqué ci-dessus, il ne revient pas à la Commission d’intervenir dans ce cas 
particulier.


