
CM\729340FR.doc Traduction externe PE384.382v◄04-00►

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

10.06.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition N° 0274/2006, présentée par M. Geoffrey Kealty, de nationalité 
britannique, sur des allégations d’infractions à la directive 91/271/CEE commises 
par les autorités de Corbera de Llobregat (Catalogne, Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que Corbera de Llobregat (Catalogne, Espagne), ville d’environ 
15 000 habitants, doit encore mettre en place un système de collecte des déchets urbains. Le 
pétitionnaire estime que l’échec des autorités locales, catalanes et espagnoles à remédier au 
problème constitue une infraction à la directive 92/271/CE. Le pétitionnaire affirme que 
Corbera de Llobregat n’a perçu aucune subvention et ne participait à aucun projet de 
traitement des eaux usées financé par l’UE. Le pétitionnaire demande au Parlement européen 
d’enquêter.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 août 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

"Contexte

Dispositions législatives communautaires
Directive 91/271/CEE1 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
L’article 5, paragraphe 1, requiert que les États membres identifient les zones sensibles.

L’article 3 dispose que:
                                               
1 JO L 135, 30.05.1991, p. 40.
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«Pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des 
«zones sensibles», telles que définies à l'article 5, les États membres veillent à ce que des 
systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations 
dont l'EH est supérieur à 10 000.

Lorsque l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait 
pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes 
individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de 
l'environnement sont utilisés.»

Désignation d’une zone sensible au sens de la directive 91/271/CEE

En 2002, la rivière Llobregat a été désignée1 comme zone sensible (de sa source à Sant Feliu 
de Llobregat).

Selon les informations géographiques2, l’agglomération de Corbera de Llobregat se situe dans 
le bassin hydrographique de la rivière Llobregat en amont de Sant Feliu de Llobregat.

Procédures d’infraction en cours

La Commission a engagé deux procédures d’infraction «horizontales» (c’est-à-dire à l’échelle 
nationale) contre l’Espagne pour violation des articles 3, 4 et 5 de la directive. Elles couvrent 
un grand nombre d’agglomérations espagnoles. L’agglomération de Corbera de Llobregat n’a 
jamais été signalée par les autorités espagnoles dans le cadre du travail de synthèse effectué 
par la Commission conformément à la directive 91/271/CEE et n’est donc pas concernée par 
ces procédures.

La pétition

Le pétitionnaire avance que l’agglomération de Corbera de Llobregat compte plus de 
15 000 habitants et ne dispose d’aucun système de collecte conforme aux exigences de la 
directive. Il indique que la moitié de l’agglomération utilise encore des fosses septiques.
Il estime que les autorités locales, régionales et nationales n’ont pas mis en œuvre la directive 
91/271/CEE.
Il souligne que l’agglomération n’a pas été incluse dans le programme de mise en œuvre de la 
directive et n’a bénéficié d’aucune subvention de l’UE.

Commentaires de la Commission

La Commission et le pétitionnaire échangent déjà du courrier depuis décembre 2005.

Dans ses courriers datés du 20 février 2006 et du 3 avril 2006 (cf. annexes), la Commission a 

                                               
1 Résolution MAB/124/2002 publiée au Journal officiel de Catalogne du 11 janvier 2002.
2 CCM2 (caractérisation et modélisation des bassins hydrographiques) par JRC – Institut pour l'environnement et 

le développement durable (IES) – Version 0.3.
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informé le pétitionnaire sur plusieurs points soulevés dans la pétition:

Concernant la transposition de la directive aux termes de l’article 19: la Commission examine 
actuellement la transposition par l’Espagne.

– concernant l’absence de Corbera de Llobregat du programme de mise en œuvre de la 
directive en vertu de l’article 17: ceci est dû au fait que les informations fournies dans 
ce programme sont rassemblées à l’échelle nationale. Il est donc impossible d’en tirer 
des informations détaillées sur l’agglomération.

Concernant les fonds européens pour les projets relatifs aux eaux urbaines résiduaires, la 
Commission informe la commission des pétitions que l’agglomération de Corbera de 
Llobregat a reçu une contribution de 50 % à hauteur de EUR 750 000 par le Fonds européen 
de développement régional pour un projet baptisé «Colector de Corbera».

Concernant le système de collecte en place, et également en référence à l’arrêt C-119/02 
(Commission vs Grèce), la Commission est d’avis que l’absence de système de collecte ou 
l’utilisation généralisée de fosses septiques constitue une violation de l’article 3 de la 
directive.

Conclusion

La Commission prendra les mesures appropriées pour inclure l’agglomération de Corbera de 
Llobregat dans le cadre des procédures d’infraction nouvelles ou en cours pour violation de 
l’article 3 de la directive 91/271/CEE. Annexes:

1. Courrier de la Commission à M. Kealty daté du 20 février 2006 (D(2006)3214)
2. Courrier de la Commission à M. Kealty daté du 3 avril 2006 (D(2006)5465).

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

Contexte

Le pétitionnaire a écrit parallèlement à la commission des pétitions du Parlement européen et 
à la Commission. La Commission a donc répondu à la commission des pétitions et également 
directement à M. Kealty, conformément à ses obligations institutionnelles et à son code de 
bonne conduite administrative. 

Le cadre légal de la directive 91/271/CEE1 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, est fixé dans la communication de la Commission d'octobre 2006.

Informations complémentaires fournies par le pétitionnaire

La dernière lettre de M. Kealty, adressée à la commission des pétitions, datée du 27 février 
2007, ainsi que les lettres de la Commission des 15 décembre 2006 et 5 mars 2006, soulèvent 
plusieurs questions.

                                               
1 Jo L 135, du 30.5.1991, p.40 à 52
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- La validité des permis d'exploiter et de construire datant des années 1960, 1970 et 
1980.

- Le financement d'un réseau d'égouts tant au niveau national qu'au niveau européen 
(Fonds européen de développement régional).

- Le présumé non-respect par l'Espagne des principales dispositions de la directive 
91/271/CEE, et en particulier des articles 3, 4, 17 et 19, la taille de l'agglomération de Corbera 
de Llobregat et des quartiers; mesures coercitives prises.

- L'organisation technico-financière, en Espagne ("Juntas de compensación").

Observations de la Commission

Validité des permis d'exploiter et de construire datant des années 1960, 1970 et 1980

Le pétitionnaire se réfère aux permis d'exploiter accordés par les autorités locales dans les 
années 1960 et 1970 et au permis de construire qui lui a été accordé en 1989 pour la 
construction de sa propre maison (y compris une fosse septique pour l'évacuation des eaux 
usées). Les dispositions de la directive 91/271/CEE relatives à la récupération et au traitement 
des eaux résiduaires sont applicables aux systèmes d'égouts privés comme publics. Étant 
donné qu'au moment de son adoption, une partie seulement de la récupération et du traitement 
des eaux résiduaires respectait les objectifs de la directive, il était évident que ces dispositions 
allaient entraîner non seulement une planification et un financement considérable, mais aussi 
la délivrance par les autorités responsable en Espagne de permis dérogatoires. Cependant, la 
directive n'intervient pas dans l'organisation des États membres, comme par exemple dans le 
cas de la responsabilité de l'organisation de la récupération et du traitement des eaux 
résiduaires. Ceci tombe, comme le veut le principe de subsidiarité, sous la responsabilité des 
États membres.

Financement du système d'égouts au niveau national et européen

Le Traité stipule que celui qui pollue doit payer (article 175, paragraphe 2), et qu'il est de la 
responsabilité des États membres de financer et de mettre en place leur politique 
environnementale (article 175, paragraphe 4) sans préjudice de certaines mesures de nature 
communautaire. De telles mesures ont été auparavant, comme pour la période 2007-2013, 
adoptées par les règlements sur le Fonds de cohésion et sur le Fonds européen de 
développement régional. Cependant, les États membres sont les premiers bénéficiaires de ces 
instruments financiers communautaires et ils disposent du droit et de la responsabilité de 
choisir - dans le respect des critères d'admissibilité- leurs priorités et les projets qu'ils veulent 
mettre en place. M. Kealty a déjà reçu des informations au sujet des instruments financiers 
communautaires, dans une lettre de la Commission du 20 février 2006.

Présumé non-respect par l'Espagne des principales dispositions de la directive, et en 
particulier des articles 3, 4, 17 et 19, la taille de l'agglomération de Corbera de Llobregat et 
des quartiers; mesures coercitives prises

Comme elle l'a dit dans sa communication au sujet de la pétition 274/2006, la Commission a 
lancé des procédures d'infraction contre l'Espagne, qui n'a pas respecté les dispositions de la 
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directive 91/271/CEE. Les informations fournies par le pétitionnaire sur la taille de 
l'agglomération de Corbera de Llobregat ont été intégrées dans la procédure, ce qui a eu pour 
conséquences l'inclusion de cette agglomération dans ladite procédure. La Commission tient à 
souligner, dans ce contexte, que les plaintes et les pétitions des citoyens sont assez 
fréquemment utilisées dans le cadre de procédures d'infraction. M. Kealty a été informé de ce 
fait par lettre le 3 avril 2006.

La Commission, en tant que gardienne du traité, engagera les procédures d'infractions 
nécessaires.

La directive 91/271/CEE a été publiée dans toutes les langues de la Communauté européenne 
dans le Journal officiel de l'Union européenne et elle est également disponible sur Internet. 
Cependant, comme c'est le cas de toutes les directives, elle s'adresse aux États membres, ce 
qui implique une transposition dans la législation nationale de chaque État. Il est de la 
responsabilité des États membres de rendre publique leur législation nationale.

Organisation technico-financière en Espagne ("Juntas de compensación").

Le pétitionnaire déclare qu'il considère que l'organisation relative à la récupération et au 
traitement des eaux résiduaires en Catalogne (partage des compétences entre l'agence catalane 
de l'eau et les "Juntas de compensación" locales) est inadéquate et il demande à ce qu'une 
intervention soit faite pour remédier à cette situation.

La directive 91/271/CEE établit des critères environnementaux clairs et sans ambigüité en ce 
qui concerne la récupération et le traitement des eaux résiduaires et la Commission, en tant 
que gardienne du traité, prend les mesures nécessaires. Cependant, l'organisation technico-
financière, tant au niveau local, que régional ou national, est de la seule responsabilité des 
États membres, en accord avec le principe de subsidiarité. Par conséquent, aucune base légale 
ne permet à la Commission d'intervenir directement.

Position de la Commission

La Commission, tant que gardienne du traité, a engagé les démarches nécessaires à 
l'application de la directive 91/271/CEE en Espagne et continuera de le faire. Des 
informations directement fournies par le pétitionnaire à la Commission, et auxquelles il est 
fait référence dans la pétition, ont été intégrées à ces démarches.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 avril 2008

Depuis avril 2006, il y a eu un échange de correspondance intensif entre le pétitionnaire et la 
commission des pétitions du Parlement européen; dans le même temps, le pétitionnaire a 
également contacté directement la Commission.

Le pétitionnaire et un représentant des autorités espagnoles ont assisté à la commission des 
pétitions du 13 septembre 2007.

Les préoccupations du pétitionnaire en ce qui concerne la directive 91/271/CEE relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires sont les suivantes:
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 infraction aux obligations concernant la collecte des eaux urbaines résiduaires;
 transposition inappropriée dans la législation espagnole.

Le 13 septembre, le pétitionnaire a fourni plusieurs documents ("Déclaration de Geoffrey 
John Kealty", un document de séance et un rapport "informe por John Kealty et Rosa Ibanez 
Julve"). Plus tard, il a transmis à la commission des pétitions trois documents supplémentaires 
(datés du 18 novembre 2007, 2 décembre 2007 et 16 décembre 2007).

Les autorités espagnoles ont remis une lettre à la commission des pétitions (datée du 16 
octobre 2007).

La Commission souhaite désormais formuler les observations suivantes. L'emplacement de la 
maison du pétitionnaire est crucial pour décider si elle entre dans champ d'application de la 
directive: emplacement à l'intérieur d'une agglomération et taille de cette agglomération.

a) Dans le cadre d'une procédure d’infraction horizontale contre l'Espagne (dans laquelle 
la Commission a introduit Corbera de Llobregat en raison de la pétition), les autorités 
espagnoles ont indiqué que la taille de l'agglomération de Corbera de Llobregat est de 2567 
équivalents-habitants. Le pétitionnaire avait mentionné une taille de plus de 15 000 
équivalents-habitants.

b) Les informations fournies jusqu'à présent à la commission des pétitions ne permettent 
pas d'évaluer l'emplacement exact de la maison du pétitionnaire. Une recherche sur Internet 
n'a pas fourni non plus de résultats concluants1.

La lettre des autorités espagnoles récapitule la transposition de la directive 91/271/CEE au 
niveau national et régional. Elle précise que la question des agglomérations est gérée (en 
priorité) par les PSARU (programmes d'évacuation des eaux urbaines résiduaires). 
L'agglomération où vit le pétitionnaire est désormais, d'après les autorités espagnoles, reliée à 
un centre de collecte majeur ("collector en alta") connecté à l'installation de traitement des 
eaux urbaines résiduaires de Sant Feliu de Corberat. Cependant, il n'y a pas de permis de 
raccordement.

Le pétitionnaire confirme que le système de collecte est en place dans son agglomération 
("collector en baja") mais conteste que le centre de collecte principal ("collector en alta") soit 
achevé, dès lors que trois pompes sont toujours manquantes.

Selon le pétitionnaire, l'article 2, paragraphe 5, de la directive concernant la définition du 
système de collecte n'est pas correctement transposé dans le décret-loi espagnol 11/95.

La Commission s'est penchée sur la conformité de la transposition de la définition en question 
dans la législation régionale sans déceler d'infraction probable au droit communautaire.

La Commission poursuivra la procédure d'infraction horizontale en cours contre l'Espagne 
pour veiller à ce que toutes les dispositions de la directive 91/271/CEE soient respectées et 
elle se renseignera ensuite sur l'emplacement exact de la maison du pétitionnaire dans Corbera 
de Llobregat. Elle contactera à nouveau la commission des pétitions pour lui donner des 

                                               
1 www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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informations complémentaires.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

La pétition porte principalement sur une plainte relative à l’absence de récupération et de 
traitement opérationnels des eaux résiduaires, notamment dans un quartier de la municipalité 
de Corbera de Llobregat (Espagne). Ce fait essentiel s’accompagne d’informations sur: la 
validité des permis d'exploiter et de construire datant des années 1960, 1970 et 1980; le 
financement d'un réseau d'égouts tant au niveau national qu'au niveau européen; la 
transposition juridique formelle de la directive 91/271/CEE dans la législation nationale; et 
l’organisation technique et financière en Espagne (des égouts conçus, bâtis et opérés par 
différents organismes, tels Catalan Waters, «Juntas de compensación»). 

À la demande de la commission des pétitions, la Commission européenne a examiné en détail 
ces questions et a répondu au moyen de diverses communications, la dernière datant de 
janvier 2008.

Lors de sa dernière communication à la commission des pétitions en janvier 2008, la 
Commission européenne s’est engagée à identifier l’emplacement exact de la demeure du 
pétitionnaire dans la municipalité de Corbera de Llobregat. Il est apparu que l’incertitude 
précédente provenait de l’utilisation par les éditeurs de cartes de deux noms différents pour la 
même rue: «Calle de la Federación AAPP» et «Calle Salvador Dalí». À la suite de cette 
clarification, la Commission européenne peut confirmer que la maison du pétitionnaire se 
trouve bien dans ce que la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires 1 définit comme «agglomération»2, et, en conséquence, ce quartier particulier est 
couvert par les obligations des articles 3 et 4 de la directive. Selon les informations fournies 
par les autorités espagnoles à la commission des pétitions, les possibles exceptions présentées 
à l’article 3, paragraphe 1, dernière phrase3 n’ont pas été prises en considération dans cette 
affaire.

La Commission a examiné avec soin les informations qui lui ont été soumises par le 
pétitionnaire:

1. en s’appuyant sur les informations présentées dans la pétition, la Commission a engagé 
une procédure d’infraction au droit communautaire contre l’Espagne pour respect 
insuffisant de la directive 91/271/CEE dans l’agglomération de Corbera de Llobregat; 

2. dans sa correspondance avec la Commission, le pétitionnaire a contesté le caractère 
complet de la transposition formelle. À cet égard, la Commission souhaiterait souligner 
les points suivants:

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52
2 Article 2, paragraphe 4, de la directive 91/271/CEE : «agglomération»: une zone dans laquelle la population 
et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux 
urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final.
3 Article 3, paragraphe 1, dernière phrase de la directive 91/271/CEE: lorsque l’installation d’un système de 
collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son 
coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de 
protection pour l’environnement sont utilisés.



PE384.382v◄04-00► 8/8 CM\729340FR.doc

FR

a. Selon l’article 240 du traité, une directive «lie tout État membre destinataire quant 
au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant 
à la forme et aux moyens»;

b. Les dispositions de transposition mises en place par l’Espagne, aux moyens des Real 
Decreto-ley 11/1995 et Decreto-ley 509/1996, complètent la législation déjà en place 
portant sur l’obligation des municipalités de collecter les eaux résiduaires (Loi-cadre 
gouvernant le gouvernement local 7/1985 («Reguladora de las Bases de Régimen 
Local», article 26), avec une référence précise à une telle législation déjà existante 
dans le préambule du Real Decreto-ley 11/1995).

3. Quant aux autres éléments de la pétition, la Commission a expliqué lors des 
communications précédentes qu’aucune base juridique ne justifiait son intervention."
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