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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1098/98, présentée par les époux Helga et Norbert Graß, de nationalité 
allemande, sur l'infraction à la législation européenne en matière d'environnement 
à Denia/Espagne

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires s'insurgent contre la pollution des eaux souterraines provoquée par la 
culture du riz au moyen de produits chimiques dans une région autrefois classée site protégé. 
D'autre part, les alentours de la commune de Denia sont utilisés pour l'enfouissement de 
gravats, de pneus, d'appareils ménagers, de plastiques et de déchets ménagers ainsi que de 
bidons provenant d'entreprises de peinture et d'industries chimiques. De plus, des eaux usées 
provenant de la ville sont transportées par un tuyau d'écoulement et déversées dans le Río 
Racon. Ni les promesses ni les mesures d'interdiction prises par le maire de Denia n'ont 
changé cette situation. 

Les pétitionnaires tiennent à ce que la législation européenne en matière d'environnement soit 
respectée en Espagne et sont résolus à saisir la Cour de justice européenne si besoin est.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 avril 1999. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 septembre 1999

"La Commission étudie les faits mis en avant dans cette pétition.

Une lettre a été envoyée aux autorités espagnoles leur demandant des informations sur les 
éventuels effets des pesticides utilisés dans la région de Pego-Oliva sur l'eau potable destinée 
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à la consommation humaine à Denia.

Cette lettre demande également des informations sur les éventuels effets des différents types 
de déchets entreposés près du Río Racon qui, selon les pétitionnaires, risquent d'affecter la 
qualité de ses eaux.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'évolution de la situation."

4. Confirmation écrite des informations données oralement par la Commission lors de la 
réunion des 22 et 23 mai 2000, reçue le 23 juin 2000

"Suite à la réunion de la commission des pétitions des 22 et 23 mai 2000 au cours de laquelle 
la pétition susmentionnée a été examinée, la Commission souhaite confirmer les faits 
suivants.

La Commission a étudié les faits mis en avant dans cette pétition, dans le cadre de l'affaire1

ouverte suite au dépôt de diverses plaintes et à la présentation des pétitions n°s 543/96 
et 1098/98.

Concernant la pétition n° 1098/98, une lettre a été envoyée aux autorités espagnoles leur 
demandant des informations sur les éventuels effets des pesticides utilisés dans la région de 
Pego-Oliva sur l'eau potable destinée à la consommation humaine à Denia (Valence). Cette 
lettre demandait également des informations sur les éventuels effets des différents types de 
déchets entreposés près du Río Racon qui, selon les pétitionnaires, risquent d'affecter la 
qualité de ses eaux.

La Commission a demandé aux autorités espagnoles de communiquer leurs observations sur 
les sujets suivants:

- identification des pesticides utilisés dans la région,
- analyses de la qualité des eaux du Río Racon,
- informations sur les déchets susceptibles de polluer le Río Racon et sur le caractère légal ou 

illégal du dépôt des déchets. Dans le cas où ce dernier serait autorisé, la Commission prie les 
autorités espagnoles d'adresser une copie de l'autorisation.

Les autorités espagnoles ont demandé un délai de réponse supplémentaire. La Commission 
n'ayant reçu aucune réponse dans les délais impartis, elle a adressé une autre lettre aux 
autorités espagnoles leur demandant de fournir les informations mentionnées ci-dessus, 
informations que les autorités espagnoles ont communiquées depuis.

1) Concernant les informations sur la qualité des eaux du Río Racon demandées par la 
Commission et destinées à déterminer la présence ou l'absence des substances incluses dans 
les listes de l'annexe de la directive du Conseil 76/464/CEE, du 4 mai 1976, concernant la 
pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de 
la Communauté2, les autorités espagnoles ont envoyé un rapport de la "Confederación 

                                               
1 réf. B-99/2161
2 JO L 129 du 18.5.1976, p. 23.
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Hidrográfica del Júcar" (organisme public placé sous l'égide du ministère de 
l'environnement).

Ce rapport révèle que des stations de contrôle de la qualité des eaux contrôlent 
systématiquement la qualité des eaux du Río Racon. Les services de la Commission ont étudié 
les analyses et n'ont relevé aucune infraction à la directive susmentionnée.

Concernant la demande d'informations pertinentes sur l'existence de centres d'enfouissement 
de déchets autorisés ou non, l'administration de la communauté autonome de Valence, 
compétente en la matière, a déclaré qu'aucun centre d'enfouissement n'est autorisé dans la 
réserve naturelle traversée par le Río Racon.

Elle reconnaît que des décharges de matériaux inertes ont parfois été découvertes mais affirme 
que ces déchets ne sont pas polluants puisqu'il s'agit de gravats. L'administration régionale a 
néanmoins déclaré que le conseil municipal de la ville d'Oliva a immédiatement ordonné la 
destruction de toutes les décharges d'ordures ou de matériaux excavés identifiées ou a déposé 
une plainte, affirmant ainsi sa volonté d'éviter la pollution du Río Racon.

2) Concernant les marais de Pego-Oliva, à Valence, la Commission a traité plusieurs 
affaires, des plaintes et des pétitions, sur ce même sujet. Les autorités espagnoles ont classé ce 
site zone de protection spéciale en vertu de l'article 4 de la directive du Conseil 79/409/CEE1, 
du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages dans cette région.

Conformément à l'article 4.4 de la directive 79/409/CEE, remplacé par les articles 6.2, 6.3 
et 6.4 de la directive du Conseil 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages2, les États membres doivent 
prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats ainsi que les 
perturbations intentionnelles ayant un effet significatif sur les oiseaux.

Les obligations des États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la 
directive 92/43/CEE sont les suivantes:

"Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de 
conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les 
perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant 
que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de 
la présente directive".

Les autorités espagnoles affirment dans leur réponse que toutes les mesures administratives et 
juridiques visant à stopper la détérioration du site, y compris les actions en justice devant les 
tribunaux compétents, ont été prises. Le gouvernement de la communauté autonome de 
Valence a approuvé, le 4 mai 1999, le programme de gestion des ressources naturelles des 
marais de Pego-Oliva destiné à limiter les pratiques agricoles, à protéger et à contribuer au 
développement durable de la région.

                                               
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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Étant donné que les autorités espagnoles ont engagé des procédures administratives et 
juridiques à l'encontre des responsables de la détérioration des marais de Pego-Oliva, la 
Commission ne peut démontrer que l'Espagne n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter 
la détérioration des marais de Pego-Oliva. C'est la raison pour laquelle de nombreuses affaires 
sur ce sujet ont été closes.

3) Enfin, concernant l'alimentation en eau potable de la municipalité de Denia, la 
Commission a traité plusieurs plaintes sur la mauvaise qualité de l'eau potable à Denia et dans 
d'autres municipalités de la province d'Alicante, en Espagne. Suite à son enquête et sur la base 
des informations fournies lors de ces affaires, la Commission a adressé aux autorités 
espagnoles une lettre de mise en demeure, en vertu de l'article 226 du Traité instituant la CE, 
dans laquelle elle affirme être convaincue que la législation communautaire a été enfreinte. 
Cette lettre est la première étape de la procédure officielle d'infraction, qui peut conduire à 
une action judiciaire devant la Cour européenne de justice.

La Commission a plus particulièrement relevé des infractions à la directive du 
Conseil 80/778/CEE1, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, dans la mesure où l'alimentation en eau potable à Javea, Denia, 
Muchamiel, Benissa, Teulada, Moraira, Bussot, etc., d'après les informations en possession de 
la Commission, ne respecte pas les concentrations maximales autorisées de certaines 
substances définies dans l'annexe de la directive.

La réponse des autorités espagnoles à la lettre de mise en demeure officielle vient de parvenir 
aux services de la Commission, qui sont en train de l'examiner.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'évolution de la situation."

5. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 11 janvier 2001

"La Commission a ouvert une affaire (1999/2161) afin d'étudier les questions mises en avant 
dans la pétition 1098/98. Cette pétition a trait à la pollution du Rio Racon (Denia) causée par 
l'utilisation d'engrais et de pesticides dans l'agriculture dans la région voisine de Pego-Oliva et 
par l'élimination de déchets sur les rives du Rio Racon.

Dans le cadre de cette affaire, plusieurs demandes d'information ont été envoyées aux 
autorités espagnoles leur demandant de communiquer leurs observations en ce qui concerne 
ce sujet. La réponse des autorités espagnoles a été examinée par les services de la 
Commission.

Comme la commission des pétitions en a été informée lors de sa réunion du 22 mai 2000 et 
dans la dernière communication envoyée, les services de la Commission ont examiné cette 
affaire et n'ont relevé aucune infraction à la législation environnementale. C'est la raison pour 
laquelle la Commission a clos le dossier qu'elle avait ouvert au sujet de cette pétition.

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable de la municipalité de Denia, qui n'est 
pas exactement l'objet de la pétition, la commission des pétitions a été informée que la 
                                               
1 JO L 229 du 30.8.1980, p. 11.
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Commission avait décidé d'engager la procédure d'infraction contre l'Espagne en vertu de 
l'article 226 du traité CE. En effet, sur la base de son enquête à la suite de plusieurs plaintes 
sur la mauvaise qualité de l'eau potable à Denia et dans d'autres municipalités de la province 
d'Alicante, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure, en vertu de l'article 226 
du traité CE.

La réponse des autorités espagnoles à cette lettre de mise en demeure n'a pas été jugée 
satisfaisante et, en conséquence, un avis motivé a été notifié à l'Espagne. C'est la dernière 
étape avant de porter l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes. L'avis 
motivé a trait aux infractions à la directive du Conseil 80/778/CEE1 du 15 juillet 1980 relative 
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, en particulier en ce qui concerne 
les nitrates, le magnésium et les sulfates.

Les autorités espagnoles ont informé la Commission au sujet de la mise en œuvre d'un plan 
d'investissement visant à régler cette situation, qui inclut différents travaux à Denia. La 
réponse et les informations communiquées par les autorités espagnoles sont actuellement 
examinées par les services de la Commission afin de s'assurer que les mesures proposées sont 
effectivement mises en œuvre."

6. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 30 novembre 2001

"La Commission a ouvert une affaire (1999/2161) afin d'étudier les questions mises en avant 
dans la pétition 1098/98. Cette pétition a trait à la pollution du Rio Racon (Denia) causée par 
l'utilisation d'engrais et de pesticides dans l'agriculture dans la zone toute proche de 
Pego-Oliva et par l'élimination de déchets sur les rives du Rio Racon.

Dans le cadre de cette affaire, plusieurs demandes d'information ont été envoyées aux 
autorités espagnoles leur demandant de communiquer leurs observations à ce sujet. La 
réponse des autorités espagnoles a été examinée par les services de la Commission.

Les services de la Commission ont donc examiné cette affaire et n'ont relevé aucune 
infraction à la législation européenne en matière d'environnement. C'est la raison pour 
laquelle, en juillet 2000, la Commission a clos le dossier qu'elle avait ouvert au sujet de cette 
pétition. La commission des pétitions a été informée de cette question lors de la dernière 
communication envoyée. Les services de la Commission ont également fourni cette 
information personnellement lors d'une réunion.

Néanmoins, la commission des pétitions a récemment envoyé de nouvelles informations du 
pétitionnaire. Ce dernier insiste pour que l'élimination des déchets se poursuive dans cette 
zone. La pétition reste en suspens et cette question a fait l'objet d'une discussion lors de la 
réunion des 18-20 juin 2001.

Après cette réunion, la Commission a envoyé une nouvelle lettre aux autorités espagnoles 
demandant leurs observations sur les faits soulevés par le pétitionnaire afin d'assurer 
l'application correcte dans cette affaire de la Directive du Conseil 75/442/CEE concernant les 
déchets.

                                               
1 JO L 229 du 30.8.1980, p. 11.



PE231.918/REV/VIIv01-00 6/8 CM\838948FR.doc

FR

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'évolution de la situation."

7. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 17 septembre 2002

"Comme il a été indiqué dans les communications précédentes, la Commission a ouvert un 
cas décelé d'office, enregistré sous la référence 1999/2261, afin d'entamer une investigation 
sur les faits dénoncés dans la présente pétition 1098/98. Cette pétition porte sur la pollution de 
l'eau de la rivière Racons dans la zone de Denia à cause de l'utilisation de fertilisants et 
pesticides dans l'agriculture et les rejets de déchets dans les rives de la rivière Racons.

Dans le cadre de l'instruction de ce cas, plusieurs lettres ont été envoyées aux autorités 
espagnoles afin de demander leurs observations. La réponse des autorités espagnoles a fait 
l'objet d'une analyse par les services de la Commission. N'ayant pas pu conclure à une 
infraction au droit communautaire environnemental, la Commission a décidé, en juillet 2000, 
de classer le cas ouvert suite à la présente pétition. La commission des pétitions du Parlement 
européen a déjà été informée de ce fait ainsi que des raisons qui ont motivé ladite décision.

Toutefois, la commission des pétitions a transmis à la Commission de nouvelles informations 
du pétitionnaire qui insiste sur le fait que les rejets de déchets continuent dans la zone en 
question.

Il convient de relever que les services de la Commission se sont adressés à nouveau aux 
autorités espagnoles afin de demander leurs observations sur les faits dénoncés par le 
pétitionnaire et d'assurer la correcte application dans le cas d'espèce de la directive 
75/442/CEE1 du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée par la directive 
91/156/CEE2 du Conseil, du 18 mars 1991.

La réponse des autorités espagnoles a déjà été reçue. Elles ont envoyé un rapport du 
Département de l'environnement de la Communauté autonome de Valence en relation avec ce 
cas. Les autorités espagnoles indiquent qu'elles ont constaté qu'il n'y a aucune décharge de 
déchets le long des rives de la rivière Racons à l'intérieur du Parc naturel de Pego-Oliva. Les 
autorités espagnoles indiquent que, suite aux nouvelles inspections effectuées par l'inspection 
environnementale régionale, trois petites décharges incontrôlées ont été détectées dans la 
municipalité de Denia, la décharge la plus proche à 100 mètres de la rivière Racons. Ces faits 
ont étés communiqués à la Mairie de Denia, administration compétente puisqu'il s'agit de 
déchets urbains, afin qu'elle prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Les services de la Commission ont envoyé une nouvelle lettre aux autorités espagnoles afin de 
demander des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation existante et sur 
l'état actuel du problème évoqué par la présente pétition.

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

                                               
1 JO L 194 du 25/07/1975, p. 39-41.
2 JO L 078 du 26/03/1991, p. 32-37.
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8. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 27 février 2003

"Lors des communications précédentes, la Commission a informé la commission des pétitions
du Parlement européen des différentes démarches effectuées dans le cadre de l'instruction du 
cas 1999/2161, ouvert suite à la présente pétition, portant sur la pollution de la rivière Racons 
et d'autres problèmes environnementaux dans la zone de Denia. Il convient de rappeler que, 
n'ayant pas pu conclure à une infraction au droit communautaire, ce cas a été classé par la 
Commission en juillet 2000.

Toutefois, la commission des pétitions a transmis à la Commission de nouvelles informations 
du pétitionnaire relatives à une question plus particulière: l'existence de plusieurs décharges 
incontrôlées encore en activité dans la zone en question.

Comme il a été indiqué dans la communication précédente, les services de la Commission se 
sont adressés à nouveau aux autorités espagnoles afin de demander leurs observations sur les 
nouveaux faits dénoncés par le pétitionnaire et d'assurer la correcte application dans le cas 
d'espèce des directives des déchets. Suite à l'examen de la réponse des autorités espagnoles, 
une nouvelle lettre leur a été envoyée afin de leur demander certaines informations 
complémentaires.

La réponse des autorités espagnoles a déjà été reçue. Elles ont envoyé un nouveau rapport du 
Département de l'environnement de la Communauté autonome de Valence en relation avec ce 
cas. Ce rapport transmet des informations relatives aux mesures prises par la Mairie de Denia, 
administration compétente puisqu'il s'agit de déchets urbains.

Il ressort de l'examen de la réponse des autorités espagnoles que la police locale de Denia a 
effectué plusieurs inspections sur le terrain, ayant détecté l'existence de plusieurs petites 
décharges incontrôlées qui sont utilisées par deux entreprises de la zone. La Mairie de Denia a 
entamé les procédures, conformément à la réglementation municipale et à la législation 
régionale en matière des déchets, afin de sanctionner ces actions et d'obliger les responsables 
à réparer les dommages produits et à restaurer le site dans la situation antérieure.

L'analyse de ce cas révèle que les autorités espagnoles ont pris les mesures nécessaires pour 
remédier aux problèmes évoqués par le pétitionnaire dans ses dernières communications."

9. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 décembre 2009

"Les pétitionnaires craignent l'éventualité d'une pollution de l'eau potable dans la municipalité 
de Denia en raison de la présence d'une décharge illégale qui, selon eux, est susceptible de 
contribuer à la pollution souterraine de l'eau.

Le Parlement européen a clôturé la pétition le 30 septembre 2003, à la suite de la 
communication de la Commission du 27 février 2003, dans laquelle la Commission expliquait 
que l'affaire ouverte par la Commission européenne à la suite de cette pétition (1999/2161) a 
été close le 5 juillet 2000 sur décision de la Commission, étant donné que les autorités 
espagnoles avaient engagé des procédures à la fois administratives et criminelles à l'encontre 
des personnes responsables de la dégradation des marais de Pego-Oliva.
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Le 7 juin 2009, les pétitionnaires ont demandé la réouverture de la pétition, en soulignant que 
l'administration espagnole n'avait pas obtenu un résultat réel et que l'intervention du ministère 
public d'Alicante était nécessaire.

D'après les informations transmises par les pétitionnaires et parues dans la presse locale, le 
ministère public a déjà requis l'intervention du conseil municipal afin de fermer et d'assainir la 
décharge illégale située près de la station d'épuration des eaux de Denia.

La Commission invitera les autorités espagnoles à fournir des informations sur la décharge 
illégale en cause et à tenir le Parlement européen informé."

10. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

"Conformément aux informations transmises par les autorités espagnoles, les anciennes 
décharges ont été nettoyées et aucune nouvelle décharge n'a été identifiée sur le site concerné 
par la pétition.

La nouvelle enquête lancée par le ministère public (résolution du 28 mai 2009) porte sur une 
zone différente (polygone 3, parcelles 15, 17, 25, 27 et 28), située à proximité d'une station 
d'épuration des eaux usées. Par ailleurs, cette nouvelle décharge a également été nettoyée.

Par conséquent, la Commission va clore cette enquête."


