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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1634/2008, présentée par Domingo Trujillo Guedes, de nationalité 
espagnole, sur une décharge de San Bartolomé de Tirajana, aux îles 
Canaries, en Espagne, non conforme à la législation européenne relative aux 
déchets solides

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la situation de la ville de San Bartolomé de Tirajana, aux îles 
Canaries, étant donné la présence d’une décharge non conforme à la législation européenne en 
matière de déchets solides (directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 relative à la 
mise en décharge des déchets, et décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 
établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges). La 
municipalité en question aurait perçu des fonds européens en vue d’améliorer le recyclage des 
déchets - ce qui n’aurait pas été effectué -, la décharge aurait contaminé les zones aquifères et, 
d’après le pétitionnaire, un nombre plus important de cancers aurait été enregistré dans cette 
région que dans le reste de l’Espagne. Il demande donc la fermeture de la décharge.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009

La Commission a connaissance des points soulevés dans la pétition, qui ont également fait 
l’objet de la question écrite QE E-2588/08, dénonçant une violation potentielle du droit 
communautaire à la décharge de Juan Grande (à San Bartolomé de Tirajana) sur l’île de 
Grande Canarie. La raison en serait des irrégularités détectées dans la gestion du gaz émis par 
la décharge, susceptibles de contrevenir à la directive "Décharges". 
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Il ressort de l’enquête menée par la Commission que la décharge (pour laquelle un plan 
d’aménagement a été approuvé en mai 2005) est une installation existante au sens de 
l’article 2, paragraphe 4, de la 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 (version 
codifiée)1.
L’article 5 de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(directive PRIP) stipule que "[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 
6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur 
actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux 
exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, 
paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions 
communautaires spéciales." 
Sachant que les conditions d’exploitation de cette installation devraient être soumises à une 
autorisation PRIP (fixant notamment les valeurs limites d’émission, des paramètres ou des 
mesures techniques équivalentes fondées sur les meilleures techniques disponibles) et que 
l’Espagne a reconnu que cette autorisation fait toujours défaut, la Commission a décidé de
régler les questions soulevées dans la présente pétition dans le cadre d’une procédure 
d’infraction horizontale lancée préalablement à l’encontre de l’Espagne concernant le respect 
des exigences visées à l’article 5 de la 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. 
Conclusions

La situation de la décharge de Juan Grande (située à San Bartolomé de Tirajana) est donc 
désormais examinée dans le cadre de la procédure d’infraction horizontale, plus vaste.

Dans le cadre de cette procédure horizontale, la Commission a communiqué à l’Espagne un 
avis motivé le 1er décembre 2008. La Commission examine maintenant les réponses fournies 
par l’Espagne à cet avis motivé.
La Commission tiendra la commission des pétitions informée des conclusions de son enquête.

4. Réponse de la Commission (Rév. I), reçue le 24 juin 2010

Dans la communication précédente, la Commission a expliqué que la situation de la décharge 
de Juan Grande à San Bartolomé de Tirajana (une "installation existante" au sens de l’article 
2, paragraphe 4, de la directive PRIP2) était examinée dans le cadre de la procédure 
d’infraction horizontale, plus vaste, engagée à l’encontre de l’Espagne concernant la 
conformité avec les obligations prévues à l’article 5 de la directive PRIP.

L’évaluation des réponses fournies par les autorités espagnoles à l’avis motivé a confirmé 
qu’un nombre significatif d’installations existantes en Espagne fonctionnaient toujours sans 
autorisation PRIP valide.

Puisque cette situation enfreint les obligations prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive PRIP, la Commission a donné son accord pour déférer l’Espagne devant la Cour de 
                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008.
2 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 (version codifiée), JO L 24 du 29.1.2008.
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justice européenne pour manquement aux obligations imposées par cette directive, le 29 
octobre 2009. L’affaire est maintenant devant la Cour de justice de l'Union européenne.

5. Réponse de la Commission (Rév. II), reçue le 16 novembre 2011

Comme la Commission l'a déjà indiqué, la situation de la décharge de Juan Grande à San 
Bartolomé de Tirajana (une "installation existante" au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la 
directive PRIP1) est examinée dans le cadre de la procédure d’infraction horizontale, plus 
vaste, engagée à l’encontre de l’Espagne concernant la conformité avec les obligations 
prévues à l’article 5 de ladite directive.

Le 18 novembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré2 que l'Espagne avait 
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 
PRIP. L'Espagne n'a pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes 
veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de ladite directive 
ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur 
actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux 
exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, points a) et b), ainsi que 15, paragraphe 2, 
de cette directive, au plus tard le 30 octobre 2007.
L'analyse des informations soumises par l'Espagne a montré qu'un nombre considérable 
d'installations existantes continuent de fonctionner sans l'autorisation requise en vertu de 
l'article 5, paragraphe 1, de la directive. Dans ces circonstances, la Commission a fait parvenir 
à l'Espagne, le 7 avril 2011, une lettre de mise en demeure pour solliciter la pleine application 
de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2010.

La réponse de l'Espagne fait actuellement l'objet d'une évaluation interne de la part de la 
Commission.

6. Réponse de la Commission (Rév. III), reçue le 30 août 2012

Comme la Commission l'a déjà indiqué, la situation de la décharge de Juan Grande à San 
Bartolomé de Tirajana (une "installation existante" au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la 
directive PRIP3) a été examinée dans le cadre de la procédure d’infraction horizontale, plus 
vaste, engagée à l’encontre de l’Espagne concernant la conformité avec les obligations 
prévues à l’article 5 de ladite directive.

Le 18 novembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré4 que l'Espagne avait 
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 
PRIP. L'Espagne n'a pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes 
veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de ladite directive 
                                               
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 (version codifiée), JO L 24 du 29.1.2008.
2 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2010 – Commission européenne/Royaume d'Espagne
(C-48/10), JO C 13 du 15.01.2011, p. 15.
3 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 (version codifiée), JO L 24 du 29.1.2008.
4 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2010 – Commission européenne/Royaume d'Espagne
(C-48/10), JO C 13 du 15.01.2011, p. 15.



PE430.782v04-00 4/4 CM\911508FR.doc

FR

ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur 
actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux 
exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, points a) et b), ainsi que 15, paragraphe 2, 
de cette directive, au plus tard le 30 octobre 2007.

L'analyse des informations soumises par l'Espagne a montré qu'un nombre considérable 
d'installations existantes continuent de fonctionner sans l'autorisation requise en vertu de 
l'article 5, paragraphe 1, de la directive. Dans ces circonstances, le 7 avril 2011, la 
Commission a fait parvenir à l'Espagne, le 7 avril 2011, une lettre de mise en demeure pour 
solliciter la pleine application de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2010. Depuis lors, elle suit 
attentivement les mesures adoptées par le Royaume d'Espagne pour assurer le respect sans 
faille dudit arrêt.  

Dans ce contexte, et précisément au sujet de la décharge de Juan Grande, les autorités 
espagnoles ont récemment fait savoir à la Commission qu'une autorisation environnementale 
intégrée, en conformité avec la directive précitée, a été délivrée le 22 décembre 2011 par les 
autorités environnementales des îles Canaries et publiée dans le Bulletin officiel des Canaries 
(BOC)1. 

Il est possible de prendre connaissance de ladite autorisation sur la page web suivante:   

http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/contaminacionIPPC/aai/aaic.
html

Dans ces circonstances, la Commission estime que la décharge de Juan Grande, à San 
Bartolomé de Tirajana, est désormais conforme au droit de l'Union applicable en matière 
d'environnement.   

                                               
1 Résolution n° 896, Viceconsejería de Medio Ambiente, 22 décembre 2011, BOC nº 60 du 26.3.2012, p. 5445.


