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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0260/99, présentée par M. Daniel Pequeño Prado, de nationalité 

espagnole, accompagnée de plus de 4 000 signatures, sur la station épuratrice 
d’effluents résiduels urbains de Vigo, dont la construction a été financée sur le 
budget communautaire

Pétition 0462/2006, présentée par «Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo», 
de nationalité espagnole, concernant la protection des côtes galiciennes et 
notamment de la baie de Vigo contre la pollution et autres nuisances causées à 
l’environnement

1. Résumé de la pétition 0260/1999

Les pétitionnaires, habitants de Vigo, allèguent la présence d’erreurs de fonctionnement, de 
conception ou d’exécution dans la station épuratrice d’effluents résiduels urbains de Vigo, 
dans les marais situés à l’embouchure du Lagares. Ils affirment que cette station est une 
source de graves nuisances pour les habitants de la région, sans compter qu’elle pourrait avoir 
été aménagée en contravention aux dispositions de la directive 92/43/CEE (habitats) et avoir 
des répercussions néfastes sur l’une des principales plages de la ville. Enfin, ils souhaitent 
que, dans la perspective d’un agrandissement de la station épuratrice financé sur le FEDER, 
les mêmes erreurs ne se reproduisent plus.

Résumé de la pétition 0462/2006

Les pétitionnaires rappellent l’invitation adressée en 2003 par l’Union européenne aux 
autorités galiciennes concernant la mise en place d’un programme de réduction de la pollution 
dans la baie de Vigo (cf. IP/03/1107 du 24 juillet 2003, dans laquelle la Commission a décidé 
de nouvelles actions en justice, entre autres, contre l’Espagne pour non-respect des 
dispositions législatives européennes dans le domaine des eaux urbaines résiduaires, des 
eaux de baignade et des eaux conchylicoles sur plusieurs plages de la baie de Vigo, Galice). 
Les pétitionnaires déplorent le fait qu’à la place, de nouveaux projets nuisant d’autant plus à 
la baie continuent d’être planifiés et exécutés, tels que le dépôt de déchets industriels et 
d’excréments, des remblaiements et des digues, des plages artificielles, des ports de plaisance 
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et l’agrandissement du port de la ville. De plus, ces projets ont lieu sans qu’aucune évaluation 
d’incidence environnementale ne soit réalisée ou que d’autres normes ne soient respectées. 
Les pétitionnaires réclament une évaluation intégrée de l’ensemble de la baie de Vigo tenant 
compte de tous les aspects, y compris de la protection de l’environnement.

2. Recevabilité

La pétition 0260/1999 a été déclarée recevable le 14 juillet 1999 et la pétition 0462/2006 a été 
déclarée recevable le 31 octobre 2006; la Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, concernant la pétition 0260/1999, reçue le 22 février 2000

Les pétitionnaires, habitants de Vigo, font part d’erreurs de conception et de problèmes de 
fonctionnement de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires de la ville et affirment 
que cette station est la source de dégradations de l’environnement et de nuisances pour le 
voisinage.

D’après les informations en possession de la Commission, il apparaît que les marais situés à 
l’embouchure du Lagares, où a été construite la station d’épuration, n’ont pas fait l’objet 
d’une désignation par les autorités espagnoles au titre de la directive 92/43/CEE1 du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages (réseau Natura 2000), et n’ont pas non plus été désignés comme zones de 
protection spéciale au titre de la directive modifiée 79/409/CEE2 du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages, cette zone n’ayant pas été classée comme 
zone importante pour les oiseaux dans les inventaires ornithologiques.

Par contre, il existe bien à Vigo des zones de baignade désignées comme telles au titre de la 
directive 76/160/CEE3 du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de 
baignade, et notamment la plage de Samil, dont les eaux ne sont pas conformes aux 
dispositions de la directive, certains paramètres mesurés dépassant régulièrement, depuis au 
moins huit ans, les valeurs impératives fixées par ladite directive.

La Commission a adressé une demande d’informations complémentaires aux autorités 
espagnoles par lettre en date du 21 octobre 1999 pour vérifier la situation du traitement des 
eaux urbaines résiduaires et du devenir des boues d’épuration eu égard aux dispositions de la 
directive 91/271/CEE4 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires. Cette lettre demande également si une évaluation des incidences du projet initial 
de la station d’épuration sur l’environnement a été réalisée. Une telle évaluation devait être 
menée, conformément à la directive 85/337/CEE5 du Conseil du 27 juin 1985 concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, si l’État 
membre considérait que les caractéristiques du projet l’exigeaient. La Commission demande, 
au cas où cette évaluation aurait eu lieu, les dispositions de cette étude et les mesures qui ont 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
3 JO L 31 du 5.2.1976, p. 1.
4 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
5 JO L 194 du 25.7.1985, p. 39.
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été prises à ce titre.

Enfin la Commission demande les raisons de la non-conformité de la plage de Samil vis-à-vis 
de la directive sur la qualité des eaux de baignade, ainsi que des informations sur le projet 
d’extension de la station d’épuration.

4. Réponse complémentaire de la Commission, concernant la pétition 0260/1999, reçue 
le 20 juillet 2000

Suite à la réunion de la commission des pétitions des 17 et 18 avril 2000, les autorités 
espagnoles ont fourni, lors d’une réunion bilatérale avec les services de la Commission tenue 
à Bruxelles le 26 avril 2000 et concernant la mise en œuvre en Espagne de la directive 
91/271/CEE1 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, 
des informations sur la situation du traitement des eaux urbaines résiduaires de 
l’agglomération de Vigo.

Selon ces informations, seulement 62% des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération 
subissaient en 1999 le traitement secondaire (biologique) requis par la directive au 
31 décembre 2000. Compte tenu du fait qu’il faut plusieurs années pour mettre en place les 
ouvrages de traitement manquants, il est probable que la situation ne sera pas conforme dans 
le délai prescrit par la directive, c’est à dire d’ici la fin de l’année 2000.

Dans ces conditions, il est également probable que les rejets d’eaux usées non traitées ont des 
incidences négatives sur l’environnement et notamment qu’ils contribuent à la pollution de la 
plage de Samil.

La Commission vérifie actuellement la situation de toutes les grandes agglomérations 
européennes vis-à-vis des obligations de la directive et pourra engager au début de 
l’année 2001 des procédures d’infraction à l’encontre des États membres où des retards auront 
été constatés par rapport à l’échéance du 31 décembre 2000. L’Espagne, où des retards 
importants sont prévisibles dans plusieurs grandes agglomérations dont celle de Vigo, fait 
partie de ces États membres.

5. Réponse complémentaire de la Commission, concernant la pétition 0260/1999, 
reçue le 28 septembre 2001

La Commission tient à communiquer les dernières informations disponibles:

Premièrement, les données les plus récentes sur la qualité des eaux de baignade dans la région 
de Vigo sont encourageantes. Le dernier rapport sur les eaux de baignade présenté par la 
Commission le 21 mai 2001 parvient à la conclusion que les 18 plages de cette région, y 
compris les plages de Samil, satisfont maintenant aux normes obligatoires énoncées dans la 
directive concernant les eaux de baignade2, 15 d’entre elles répondant aux valeurs guides les 
plus sévères.

                                               
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
2 Directive du Conseil 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade, JO L 31 du 
5.2.1976.
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Il ressort donc de ces données que la qualité des eaux de baignade de la région s’est nettement 
améliorée au cours des dernières années.

Deuxièmement, la Commission a poursuivi l’évaluation des progrès accomplis dans la 
construction de stations d’épuration des eaux usées dans tous les États membres. Elle a 
présenté au public un premier rapport d’enquête préliminaire lors d’un séminaire organisé en 
mars 2001 sous l’égide de la commissaire Wallström. La publication de la version finale du 
rapport sur la mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires1 est prévue pour la fin de l’année 2001. Ce document fournira des informations au 
sujet de l’application de la règle imposant le traitement des eaux usées eu égard au délai de 
traitement fixé pour les zones sensibles, à savoir 1998, de la désignation appropriée de ces 
zones sensibles, ainsi que de la situation des grandes villes pour ce qui est du traitement des 
eaux résiduaires.

Le délai que doit respecter l’agglomération de Vigo s’agissant de la collecte et du traitement 
des eaux usées est le 31 décembre 2000. La Commission évaluera la mesure dans laquelle 
cette agglomération (et toutes les autres agglomérations des États membres visées par ce 
délai) se conforme à la directive et, en cas d’inobservation, prendra les initiatives qui 
s’imposeront, y compris - le cas échéant - en engageant des procédures en manquement.

6. Réponse complémentaire de la Commission, concernant la pétition 0260/1999, reçue 
le 27 février 2003

Lors des communications précédentes, la Commission a informé des démarches effectuées par les 
services de la Commission pour vérifier le fonctionnement de la station d’épuration des eaux 
résiduaires de la ville de Vigo.

Par ailleurs, la Commission continue à vérifier la situation de toutes les principales 
agglomérations européennes vis à vis des obligations découlant de la directive 91/271/CEE du 
Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires2. La ville de Vigo 
est concernée par l’échéance du 31 décembre 2000. A cette date, les agglomérations dont 
l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15.000 doivent être équipées de systèmes de collecte et 
de traitement secondaire (c’est-à-dire biologique).

Il faut noter que, dans le cadre d’une procédure horizontale contre plusieurs États membres, aux 
termes de l’article 226 du Traité CE, la Commission a entamé au mois de juillet 2002 une 
procédure d’infraction contre l’Espagne, enregistrée sous la référence 2002/2113, pour la non-
transmission de certaines informations qui sont nécessaires pour contrôler la mise en œuvre de la 
directive 91/271/CEE.

S’agissant plus particulièrement de la ville de Vigo, il faut noter que la Commission a récemment 
reçu deux plaintes portant sur la situation de l’épuration des eaux urbaines résiduaires de la ville de 
Vigo ainsi que sur les rejets effectués dans la Ría de Vigo et la situation de pollution de celle-ci.
Les plaignants dénoncent le mauvais fonctionnement de la station d’épuration des eaux urbaines 

                                               
1 Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, 
JO L 135 du 30.5.1991.
2 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40-52
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résiduaires de la ville et les effets sur l’environnement et sur la santé des personnes. Ils dénoncent 
la mauvaise situation des différentes plages de la ville.

Dans le cadre de l’instruction de ces plaintes, une lettre a été envoyée aux autorités espagnoles
afin de demander leurs observations sur les faits dénoncés et sur l’application des directives 
communautaires dans le domaine de l’eau. Ce cas a également été inclus à l’ordre du jour de la 
dernière réunion «paquet», relative aux plaintes et procédures d’infraction dans le domaine de 
l’environnement, qui s’est tenue avec les autorités espagnoles à Madrid les 17 et 18 octobre 2002.
La réponse officielle des autorités espagnoles a déjà été reçue et elle fait actuellement l’objet 
d’une analyse par les services de la Commission.

La Commission ne manquera pas d’informer la Commission des pétitions des développements 
intervenant dans l’instruction de ce dossier.

7. Réponse complémentaire de la Commission, concernant la pétition 0260/1999, reçue 
le 10 février 2005

En complément à ses communications précédentes, la Commission informe la Commission 
des pétitions que, lors de sa réunion du 7 juillet 2004, elle a décidé d’entamer une procédure 
horizontale, aux termes de l’article 226 du Traité CE, contre l’Espagne et six autres États 
membres, pour n’avoir pas encore respecté leur obligation de mettre en place des installations 
de traitement adéquates pour les eaux résiduaires d’un grand nombre d’agglomérations 
comptant plus de 15.000 EH.

La Commission a ainsi notifié une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne pour la 
mauvaise application des obligations découlant des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE 
par rapport à presque deux cents agglomérations espagnoles, y compris la ville de Vigo. Par 
conséquent, le présent dossier sera traité sous cette procédure d’infraction générale.

La Commission ne manquera pas d’informer la Commission des pétitions des développements 
intervenant dans l’instruction de ce dossier.

8. Réponse complémentaire de la Commission, concernant la pétition 0260/1999, reçue 
le 3 février 2006

Lors des communications précédentes, la Commission a informé la Commission des pétitions 
du Parlement européen des démarches effectuées par les services de la Commission qui ont 
traité de manière conjointe la présente pétition ainsi que plusieurs plaintes reçues portant sur la 
mauvaise application du droit communautaire en relation avec la situation de l’épuration des 
eaux urbaines résiduaires de la ville de Vigo, ainsi que les rejets effectués dans la Ría de Vigo 
et la situation de pollution de celle-ci.

Comme il a été indiqué, la Commission a entamé une procédure d’infraction contre 
l’Espagne, aux termes de l’article 226 du Traité CE, pour n’avoir pas encore respecté leur 
obligation de mettre en place des installations de traitement adéquates pour les eaux 
résiduaires d’un grand nombre d’agglomérations comptant plus de 15.000 équivalent habitant 
(EH), y compris la ville de Vigo. Cette situation implique une mauvaise application des 
articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE. Par conséquent, le présent dossier est traité sous 
cette procédure d’infraction générale qui est actuellement en cours.
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Par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre d’une autre procédure d’infraction 
entamée suite à la plainte 2000/4432 portant spécifiquement sur la Ría de Vigo, la 
Commission a introduit un recours en manquement contre l’Espagne (affaire C-26/04). La 
Cour de justice, par son arrêt du 15 décembre 2005, vient d’estimer partiellement le recours 
de la Commission. La Cour a ainsi déclaré et arrêté que: «En n’adoptant pas de programme de 
réduction de la pollution des eaux conchylicoles de la Ría de Vigo, le Royaume d’Espagne a 
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive 79/923/CEE 
du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles».

Les services de la Commission se sont adressés aux autorités espagnoles afin de leur 
demander les mesures à prendre pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice et au droit 
communautaire environnemental.

La Commission ne manquera pas d’informer la Commission des pétitions des développements 
intervenant dans l’instruction de ce dossier.

9. Réponse complémentaire de la Commission, concernant la pétition 0260/1999, reçue 
le 30 août 2006

Lors de la communication précédente, la Commission des pétitions du Parlement européen a 
été informé des démarches effectuées par la Commission en relation avec la situation de 
l’épuration des eaux urbaines résiduaires de la ville de Vigo ainsi que les rejets effectués dans la 
Ría de Vigo et la situation de pollution de celle-ci.

Il faut rappeler que la situation spécifique de la ville de Vigo est traitée dans le cadre de la 
procédure d’infraction que la Commission a entamée contre l’Espagne, aux termes de 
l’article 226 du Traité CE, pour ne pas avoir respecté l’obligation de mettre en place des 
installations de traitement adéquates pour les eaux des agglomérations comptant plus de 
15.000 équivalent habitant (EH), y compris l’agglomération de Vigo. Cette situation implique 
une mauvaise application des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE. Cette procédure 
d’infraction horizontale est en cours.

En ce qui concerne l’exécution de l’arrêt de la Cour (affaire C-26/04) du 15 décembre 2005, 
dans lequel la Cour a statué que l’Espagne n’a pas respecté les obligations de l’article 5 de la 
directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux 
conchylicoles en n’ayant pas adopté des programmes de réduction de la pollution des eaux 
conchylicoles de la Ría de Vigo, la Commission s’est adressée à l’Espagne le 11 janvier 2006, 
afin de demander aux autorités les mesures qu’elles envisageaient prendre pour se conformer 
à l’arrêt de la Cour.

Les autorités ont répondu le 11 avril 2006. D’ailleurs, la Commission s’est réunie avec les 
autorités compétentes le 19 mai 2006. À l’heure actuelle, la Commission analyse la réponse 
des autorités espagnoles.

La Commission ne manquera pas d’informer la Commission des pétitions des développements 
intervenant dans l’instruction de ce dossier.
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10. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mai 2007

Dans ses communications précédentes la Commission a informé la commission des pétitions 
des différentes actions qui ont été engagées relativement au fonctionnement des stations 
d’épuration des eaux urbaines usagées de Vigo, aux eaux résiduaires et à la pollution de 
l’estuaire.

La Commission a expliqué que la situation spécifique d’absence de traitement des eaux 
urbaines usagées à Vigo était traitée dans le cadre de la procédure d’infraction engagée contre 
le Royaume d’Espagne et porte sur une mauvaise application des articles 3 et 4 de la directive 
91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1.

En application de l’arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 2005 (affaire C-26/04, 
Commission contre Royaume d’Espagne), la Commission a adressé, le 15 décembre 2006, une 
lettre de mise en demeure en vertu de l’article 228 à l’Espagne. Cette démarche a été engagée 
après avoir conclu que les autorités espagnoles avaient effectivement manqué à leur 
obligation d’adopter un programme de réduction de la pollution des eaux conchylicoles de la 
baie de Vigo, qui réponde au double objectif défini à l’article 5 de la directive 79/923/CEE du 
Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles2, consistant 
notamment à réduire la pollution de manière générale et à garantir que les eaux désignées 
soient conformes, dans un délai déterminé, aux valeurs fixées par les États membres 
conformément à l’article 3, ainsi qu’aux remarques figurant dans les colonnes G et I de 
l’annexe I de ladite directive.

Le 13 mars 2007, Espagne a répondu à lettre de mise en demeure en vertu de l’article 228. 
Les services de la Commission examinent actuellement la réponse et ne manqueront pas de 
faire part à la commission des pétitions des résultats de leurs travaux.

11. Réponse complémentaire de la Commission, concernant les pétitions 0260/1999, et 
0462/2006, reçue le 24 avril 2009

En complément à ses communications précédentes sur les pétitions 260/1999 et 462/2006, la 
Commission informe la commission des pétitions que, dans le cadre de l’application de l’arrêt 
de la Cour de justice européenne dans l’affaire C-26/043, concernant le défaut d’adoption d’un 
programme de réduction de la pollution des eaux conchylicoles de la Ría de Vigo, l’Espagne a 
établi un programme de réduction de la pollution conformément à l’article 5 de la 
directive 79/923/CEE4. Ce programme a identifié tous les types de rejets et de sources de 
pollution au sens de la directive sur les eaux conchylicoles, fixé des exigences en matière 
d’échantillonnage, défini des actions spécifiques pour ces eaux et imposé des mécanismes de 
contrôle.

Dans ce contexte, la Commission a estimé que les autorités appliquent pleinement l’arrêt de la 
                                               
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
2 JO L 281 du 10.11.1979, p. 47 (remplacée par la directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (version codifiée))
3 Arrêt de la Cour du 15.12.2005 dans l’affaire C-26/04. JO C 48/4 du 25.2.2006.
4 Directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. 
JO L 281 du 10.11.1979.
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CJCE et, par conséquent, a clos la procédure en manquement lors de sa réunion du 
11 décembre 2007.

Concernant la situation spécifique d’absence de traitement des eaux urbaines usagées à Vigo, 
la Commission rappelle que des mesures sont prises dans le cadre de la procédure d’infraction
en cours, engagée contre le Royaume d’Espagne, portant sur une mauvaise application des 
articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires1.

La question en jeu est la non-application de la directive dans les grandes agglomérations (dont 
celle de Vigo). Conformément à cette directive, les zones urbaines comptant plus de 
15 000 habitants devaient être équipées avant la fin de l’an 2000de systèmes de collecte et de 
traitement. La Commission ayant estimé que 59 agglomérations n’étaient pas en conformité, 
une lettre d’avertissement (avis motivé) a été envoyée aux autorités espagnoles le 
27 novembre 2008.

La Commission ne manquera pas d’informer la commission des pétitions de son enquête.

                                               
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.


