
CM\838916FR.doc PE438.304v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0615/2009, présentée par Justine Olivero, de nationalité britannique, 
accompagnée de 237 signatures, sur l'augmentation du nombre de cas de 
cancer dans le Campo de Gibraltar et à Gibraltar

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires souhaitent attirer l’attention des autorités sur l’augmentation du nombre de 
cas de cancer à Gibraltar ainsi que dans le Campo de Gibraltar. Ils estiment que cet état de 
choses est étroitement lié aux activités de raffinage de combustibles ainsi qu’à l’activité de 
l’industrie lourde dans la région. L’augmentation du nombre de cas de cancer étant, selon eux, 
due à une pollution transfrontalière, ils demandent que les autorités européennes se penchent 
sur ce problème. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Selon les pétitionnaires, les concentrations de cancer découvertes à Gibraltar et dans le 
Campo de Gibraltar sont «suspectées d’être liées aux activités de raffinage de combustibles ou 
à d’autres industries lourdes dans la région». Toutefois, sur la base de ces informations, il 
n’est pas tout à fait possible que la Commission identifie la ou les installation(s) concernée(s). 

En 2007, la Commission européenne avait reçu une pétition concernant les activités de la 
raffinerie de pétrole CEPSA à San Roque, en Espagne. Cette pétition indiquait qu’il y avait eu 
une récente augmentation du nombre d’incidents fortement polluants dus à la raffinerie de 
pétrole qui avaient généré des protestations publiques ainsi qu’une demande d’une étude 
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épidémiologique indépendante et rigoureuse visant à analyser les facteurs de risque qui 
pourraient affecter la santé et la qualité de vie des citoyens locaux.

La présente pétition fait référence à une étude menée par une université en Espagne et en 
appelle aux institutions de l’UE pour qu’elles proposent la manière la plus efficace de mener 
des recherches appropriées dans la région.

Étant donné que la présente pétition concerne la raffinerie de pétrole CEPSA, la Commission 
signale que cette installation tombe sous le coup de la directive 2008/1/CE relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution1 (version codifiée de la 
directive 96/61/CE, ci-après: directive PRIP). 

Comme la Commission l’indique dans sa réponse à la pétition susmentionnée datant de 2007, 
la directive PRIP (dont l’objectif est d’atteindre d’une manière intégrée un haut niveau de 
protection de l’environnement) exige des autorités compétentes qu’elles déterminent un 
permis pour chaque installation. Les permis doivent inclure des valeurs limites d’émission, ou 
des paramètres et mesures techniques équivalents, sur la base des meilleures techniques 
disponibles, et ils peuvent tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation 
concernée, de sa situation géographique et des conditions environnementales locales. Les 
autorités compétentes doivent également garantir que les conditions du permis sont respectées 
par l’opérateur au cours des activités de l’installation. 

La directive PRIP a été appliquée aux nouvelles installations, ainsi qu’aux installations 
existantes auxquelles l’opérateur a l’intention de réaliser des «modifications substantielles» 
(modifications qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs sur les humains ou 
l’environnement) depuis octobre 1999. Les États membres ont bénéficié d’une période de 
transition qui s’est terminée le 30 octobre 2007 afin de veiller à ce que les autres installations 
existantes soient mises entièrement en conformité avec la directive. 

L’installation spécifique visée par les pétitionnaires exerçait ses activités avant octobre 1999 
et, par conséquent, devait opérer en conformité complète avec la directive PRIP avant le 
30 octobre 2007.

En outre, il convient de signaler que l’article 18 de la directive PRIP établit la procédure à 
suivre dans le cas d’une installation qui est susceptible d’amener des effets négatifs 
significatifs sur l’environnement d’un autre État membre. 

À la suite de sa réponse mentionnée ci-dessus, la Commission avait envoyé une lettre aux 
autorités espagnoles, demandant des informations sur la manière dont les activités de 
l’installation respectaient les dispositions de la directive PRIP. Dans leur réponse, les autorités 
espagnoles ont affirmé qu’un audit indépendant avait été commissionné par La Junta de 
Andalucia concernant les normes d’émission de la raffinerie. À ce jour, le rapport d’audit 
définitif n’a pas été envoyé à la Commission.

La Commission écrira aux autorités espagnoles pour demander le rapport d’audit définitif afin 
de pouvoir l’évaluer dans le cadre des mesures prises pour garantir que l’installation respecte 
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les conditions reprises dans la directive PRIP et rendre le rapport d’audit disponible au public 
conformément aux conditions de la directive 2003/4/CE1 concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement. 

Au cas où il y a des effets transfrontaliers causés par l’installation concernée, la Commission 
demandera également à être informée de la manière dont la consultation avec l’État membre 
touché a été menée, conformément à l’article 18 de la directive PRIP.

4. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Comme elle l'a indiqué dans sa précédente communication, la Commission a contacté les 
autorités espagnoles et a ouvert une enquête sur l'application de la directive 2008/1/EC 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution2. 

Les conclusions actuelles laissent supposer certains dysfonctionnements dans l'installation et 
des mesures ont été prises pour y remédier. Selon les informations recueillies par la 
Commission, l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité compétente, procède à des 
investissements dans l'amélioration de l'installation et prévoit d'en réaliser d'autres dans les 
années à venir. Ces investissements permettront de mener de nouvelles actions destinées à 
mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles pour empêcher ou réduire la pollution, 
diminuer la quantité de soufre présente dans le réseau de gaz combustible, généraliser les 
systèmes de détection et de réparation des fuites de l'installation et prendre des mesures visant 
à réduire les émissions lors des phases de démarrage et d'arrêt des processus in situ. La 
Commission a également été informée du fait que les actions figurant dans le dernier grand 
audit du site seront mentionnées dans le permis de l'installation. De plus, il est évident que 
l'exploitant prend des mesures pour remédier aux dysfonctionnements du système 
d'alimentation électrique qui ont, par le passé, conduit à l'augmentation des niveaux de 
pollution.

Les informations fournies ne permettent pas à la Commission de mettre en évidence une 
violation du droit de l’Union.
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