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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0631/2007, présentée par Juan Antonio Lopez de Uralde, de nationalité 
espagnole, au nom de Greenpeace Espagne, sur la protection et la conservation  de 
l'estuaire de Huelva

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire invite le Parlement européen à demander à la Commission d’examiner la 
situation dans l’estuaire de Huelva, en dénonçant une grave pollution industrielle qui menace 
de détruire un écosystème unique. Le pétitionnaire affirme que cette zone protégée RAMSAR 
est gravement polluée par des résidus d’huile et de métal et par des engrais solides. D’après le 
pétitionnaire, en n’assurant pas la conservation de l’estuaire de Huelva, les autorités locales et 
nationales ont enfreint un certain nombre de directives européennes, dont la directive PRIP
(directive 96/61/CE), la directive habitats (directive 92/43/CEE du Conseil) et la directive-
cadre sur les déchets (directive 2006/12/CE).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008.

"Le pétitionnaire s'inquiète des conditions de fonctionnement de diverses installations 
industrielles dans la zone de l'estuaire de Huelva, en particulier des usines d'engrais chimiques 
agricoles de FERTIBERIA et FMC-Foret, situées sur le site industriel de Punta del Sebo, non 
loin de la ville de Huelva, en Espagne. D'après le pétitionnaire, les deux sociétés ont déversé 
dans un marais salant, zone protégée par l'UNESCO, plus de 120 millions de tonnes de 
déchets toxiques et dangereux, avec l'impact que cela implique sur l'environnement et la santé 
publique, enfreignant ainsi plusieurs directives communautaires.
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Les mêmes inquiétudes ont été exprimées dans la question écrite E-3253/07.

Comme les informations disponibles concernent en particulier les bassins où sont déversés
des phosphogypses et autres déchets dangereux, la Commission étudie si la directive 
2006/12/CE relative aux déchets1, la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets 
de l'industrie extractive2 et la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des 
déchets3, sont applicables en l'occurrence.

Par ailleurs, la directive 96/61/CE4, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (PRIP), porte sur les installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à 
base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés). D'après cette 
directive, les autorités compétentes sont tenues de délivrer, pour chaque installation, une 
autorisation intégrée basée sur les meilleures pratiques existantes pour assurer un haut niveau 
de protection de l'environnement considéré dans son ensemble. Les autorités compétentes sont 
également tenues de s'assurer que les conditions de l'autorisation sont remplies par l'exploitant 
dans le fonctionnement de son installation.

Il est probable que certaines des installations mentionnées dans la pétition entrent dans le 
cadre de la directive PRIP.

La Commission a lancé récemment une procédure à l'encontre de l'Espagne concernant la 
mauvaise application des directives mentionnées plus haut (numéro de référence 2007/2448).

Conclusion

La Commission a écrit aux autorités espagnoles pour leur demander des informations sur les
faits décrits par le pétitionnaire, afin de déterminer de quelle manière les directives 
mentionnées plus haut sont appliquées dans les installations concernées. La Commission 
informera la commission des pétitions de l'évolution de ce dossier."
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