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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1668/2008, présentée par Rudolf Brockmann, de nationalité allemande, 
concernant la pollution de l’air provoquée par les feux à ciel ouvert d’origine 
agricole en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire effectue fréquemment des séjours de longue durée en Espagne. Au printemps 
et à l’automne, les agriculteurs y incinèrent dans leurs champs des déchets organiques, mais 
aussi du PVC et du plastique, ce qui engendre le dégagement de substances nocives et 
cancérigènes dans l’air. Selon le pétitionnaire, l’incinération de ces substances est interdite en 
Allemagne. Le pétitionnaire souhaite savoir s’il est possible d’empêcher la poursuite de cette 
pratique en Espagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

L’UE ne réglemente pas les feux à ciel ouvert. Cela relève de la compétence des États 
membres qui délèguent souvent cette responsabilité aux régions ou aux communes. Tous les 
États membres possèdent au moins une règlementation en la matière; toutefois, celle-ci varie 
largement en termes de restrictions spécifiques et d’application de ces dernières en termes de 
temps et de localisation. La question de l’exécution est également difficile; on estime que 
dans la plupart des États membres (y compris en Allemagne), certaines personnes ne 
respectent pas cette règlementation et, quelquefois, brûlent des matériaux formellement 
interdits comme des déchets plastiques. 
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La législation européenne définit des limites de qualité pour l’air ambiant et établit des 
valeurs pour 12 produits polluants qui doivent être respectées sur l’ensemble du territoire. Le 
plus pertinent dans ce cas serait d’utiliser la valeur limite PM10 quotidienne définie dans la 
directive 1999/30/CE1 et reprise par la directive 2008/50/CE2 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe. 

Les États membres veilleront à ce que l’évaluation de la qualité de l’air ambiant soit réalisée 
sur l’ensemble du territoire et que les informations sur les niveaux de concentration soient 
mises à disposition de la Commission pour qu’elle puisse les comparer aux valeurs limites sur 
les particules fines définies dans les directives. Le rapport prévu par la décision de la 
Commission 2004/461/CE3 est utilisé dans ce but. Le résultat de l’évaluation de ces rapports 
est disponible sur le site web de la Commission4.

En outre, les autorités au niveau national sont chargées de fournir au public des informations 
actualisées sur les niveaux de concentration des polluants réglementés. La page web 
spécifique pour la région de Valence où le pétitionnaire réside souvent est la suivante: 

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

La législation en la matière comprenant les réglementations locales est disponible sur la même 
page web.

Pilar de la Horadada se situe dans la zone de qualité de l’air ES1013 "Segura-Vinolopo, Area 
Costera" pour laquelle les autorités espagnoles ont déclaré un dépassement de la valeur limite 
PM10 quotidienne dans le dernier rapport officiel pour 2007. La contribution des feux à ciel 
ouvert n’est pas connue.

La Commission a engagé des procédures d’infraction contre l’Espagne pour avoir dépassé les 
valeurs limites PM10 quotidiennes en janvier 2009. Alors que pour d’autres zones l’Espagne a 
fait une demande de report de délai comme prévu à l’article 22 de la directive 2008/50/CE, la 
zone précitée n’a pas été incluse dans la notification. 

Conclusions 

Compte tenu de ces éléments et des informations communiquées par le pétitionnaire, il n’y a 
aucune preuve d’infraction à la législation communautaire. La réglementation de l’activité 
spécifique d’incinération à ciel ouvert, à laquelle le pétitionnaire fait référence, relève de la 
compétence nationale. En ce qui concerne le dépassement des valeurs limites de la qualité de 
l’air PM10 dans la zone, la Commission en est déjà avertie et a engagé des procédures 
d’infraction contre l’Espagne en janvier 2009. La Commission analyse actuellement la 
réponse des autorités espagnoles. La Commission continue également de surveiller les 
niveaux de concentration relevés dans la région et réagira en conséquence si d’autres normes
européennes comme celle concernant le dioxyde d’azote (qui entre en vigueur en 2010) ne 

                                               
1 JO L 163 du 29.6.1999.
2 JO L 152 du 11.6.2008.
3 JO L 156 du 30.4.2004. 
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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sont pas respectées. Les citoyens disposent également devant les tribunaux nationaux du droit 
de demander le respect des valeurs limites de l’UE ainsi que la préparation et la mise en 
œuvre de plans d’action à court terme en cas de risque de dépassement dans leur région.


