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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0500/2013, présentée par Wolfgang Diesel, de nationalité allemande, sur 
la construction obligatoire et le paiement d'une station de traitement biologique 
des eaux usées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que le gouvernement du Land de Thuringe l'oblige à construire à ses 
frais une station biologique de traitement des eaux usées. Selon le pétitionnaire, il s'agit d'une 
conséquence de la mise en œuvre d'une directive européenne en Allemagne. M. Diesel est 
retraité et sa femme est handicapée et se trouve dans l'incapacité de travailler. Il n'a pas les 
moyens de s'offrir cette station et considère que l'obligation de la construire est incompatible 
avec les conditions sociales dans lesquelles la politique environnementale devrait être mise en 
œuvre. Le pétitionnaire ne comprend pas non plus pourquoi les ménages, qui ne sont 
responsables que de 5 % de la pollution des eaux, sont traités de manière extrêmement sévère 
par rapport aux entreprises, qui sont à l'origine de 95 % de cette pollution. Par ailleurs, le 
pétitionnaire estime que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, puisqu'une ville 
comme Wilhelmshaven déverse directement ses effluents dans la mer sans les traiter 
préalablement. Il estime que les mesures adoptées par le Land sont contraires au principe de 
l'égalité de traitement des citoyens européens et aux droits que lui confère la Charte 
européenne des droits fondamentaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014
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La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1 s'applique aux 
agglomérations de plus de 2 000 habitants.  En vertu de son article 3, les eaux urbaines 
résiduaires peuvent ne pas être collectées uniquement si "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".  Dans ce cas, "des systèmes individuels ou d'autres 
systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont 
utilisés".
L'application de cette disposition relève de la compétence des États membres. Au vu des 
dispositions législatives nationales et régionales en vigueur dans le Land de Thuringe, il 
incombe à l'administration locale (offices d'assainissements, municipalités et services des 
eaux) d'édicter les règles relatives aux obligations légales des ménages et aux normes 
techniques des systèmes individuels ou autres systèmes appropriés. Le coût de construction de 
tels systèmes est étroitement lié à ces normes. Il est donc conseillé au pétitionnaire de se 
mettre en rapport avec l'administration locale afin qu'une solution puisse être trouvée. La 
Commission ne pourrait intervenir que si la législation en vigueur dans le Land de Thuringe 
allait à l'encontre de la législation de l'Union. Or, elle ne dispose d'aucune information 
indiquant une telle infraction.
L'autorité compétente peut décider de proroger le délai prévu par la directive, en fonction de 
l'explication qu'elle peut donner, en toute transparence, dans le deuxième plan de gestion du 
district hydrographique. Le pétitionnaire est invité à s'informer de cette possibilité auprès de 
l'autorité compétente.
À la remarque du pétitionnaire sur la situation à Wilhelmshaven, la Commission répond qu'à 
la lumière des dernières informations disponibles, le système de traitement des eaux usées 
dans l'agglomération est tout à fait conforme à la directive. 
Conclusion
Outre qu'elle ne peut analyser la situation financière et sociale du pétitionnaire, la 
Commission n'est pas en mesure de déterminer d'infraction à la législation de l'Union (en 
l'occurrence, à la directive précitée) au vu des informations communiquées par le 
pétitionnaire. La règlementation relative aux normes minimales des systèmes individuels ou 
autres systèmes appropriés relève de la compétence de l'administration locale du Land de 
Thuringe.  Le pétitionnaire peut saisir les juridictions régionales ou nationales pour faire 
valoir la protection de ses intérêts et le respect de ses droits.
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