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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1380/2007 présentée par Javier Gomez Gonzalez, de nationalité 
espagnole, sur de prétendues violations de la législation communautaire 
concernant l'accès à l'information et au traitement des eaux urbaines 
résiduaires dans le cadre des activités de la société «Emasagra» (Grenade, 
Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire avance que les autorités locales de Grenade et la société «Emasagra» n'ont 
pas correctement répondu à sa demande d'information concernant le rejet et le traitement des 
eaux résiduaires, violant ainsi la directive 90/313/CEE. Selon le pétitionnaire, la société 
précitée violerait les dispositions de la directive 91/271/CE relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires. Le pétitionnaire affirme avoir demandé des informations sur plusieurs 
sujets, mais n'avoir reçu qu'une réponse partielle après l'intervention du médiateur local 
d'Andalousie. En outre, le pétitionnaire fait référence au rapport de la Commission 
européenne du 21 mai 1991 concernant la mise en œuvre de la directive 91/271/CE, selon 
lequel l'Espagne n'a pas fourni à la Commission toutes les informations disponibles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Il ressort de la pétition que, depuis novembre 2003, le pétitionnaire a présenté au maire de 
Grenade plusieurs demandes d'information concernant des paramètres de rejet des eaux 
urbaines résiduaires et des boues d'épuration.
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Grâce à l'intervention du médiateur d'Andalousie, le pétitionnaire a toujours pu obtenir les 
informations désirées. En outre, dans une lettre datée du 18 juillet 2006, la société Emasagra 
confirme sa volonté de rencontrer en personne le pétitionnaire afin d'éclaircir ses doutes et 
d'examiner ses suggestions. Il convient de souligner que dans une lettre antérieure datée du 
21 février 2005, la société a donné des explications approfondies sur la totalité des points 
soulevés par le pétitionnaire dans les demandes qu'il avait présentées au maire de Grenade.

La directive 2003/4/CE1, abrogeant la directive 90/313/CEE, qui était applicable à certaines 
demandes formulées par le pétitionnaire, concerne l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement. Elle stipule que les États membres veillent à ce que les autorités publiques 
mettent à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un 
intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur 
compte. La directive prévoit des délais précis: dès que possible ou, au plus tard, dans le mois 
qui suit la réception de la demande par les autorités publiques, ou dans les deux mois lorsque 
le volume et la complexité des informations demandées sont trop importants. L'auteur d'une 
demande qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée, en 
partie ou en totalité, ou que la réponse donnée n'est pas satisfaisante a accès aux voies de 
recours prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

Dans la mesure où les informations demandées ont été finalement fournies, la Commission ne 
considère pas que les faits rapportés dans la pétition démontrent toujours une violation 
persistante du droit communautaire et notamment de la directive 2003/4/CE. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 octobre 2009

La pétition d'origine déplorait un manque d'accès aux informations environnementales en 
vertu de la directive 2003/4/CE2 concernant l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE3. La réponse de la Commission a 
conclu que les informations requises ont été fournies, bien qu'avec un retard considérable.
Dans ses communications complémentaires à la commission des pétitions, le pétitionnaire 
allègue d'autres violations à la législation en matière d'environnement.

Les informations et documents complémentaires soumis par le pétitionnaire peuvent être 
résumés de la manière suivante:

1. Le pétitionnaire prétend que la directive 91/271/CEE4 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires est enfreinte car l'une des stations de traitement des eaux usées de 
Grenade ne répond pas aux valeurs énoncées dans la directive et que certaines eaux 
devraient être désignées comme zones sensibles;

La Commission partage l'opinion du pétitionnaire et avait déjà connaissance de ces faits 
avant de recevoir la pétition. Des procédures d'infraction contre l'Espagne pour non-

                                               
1 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information 
en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41 du 14 février 2003.
2 JO L 41 du 14.2.2003.
3 JO L 158 du 23.6.1990.
4 JO L 135 du 30.5.1991.
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respect des articles 4 et 5 de la directive ont été lancées. Dans le cadre de ces procédures 
d'infraction, la Commission a rendu deux avis motivés (avertissements finaux) à l'encontre 
de l'Espagne, en vertu de l'article 226 du traité. Le communiqué de presse de la 
Commission daté du 27 novembre 2008 est joint. Les procédures d'infraction incluent la 
station d'épuration de Granada Churriana.

2. Le pétitionnaire prétend que les obligations découlant de la directive relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires concernent la commune de Grenade et non pas l'exploitant 
Emasagra SA (point 3 de la page 6).

La directive s'adresse aux États membres et n'inclut aucune disposition relative à 
l'organisation ou à la propriété des biens. De telles dispositions relèvent du droit et de la 
responsabilité des États membres. Dans ce contexte, l'article 295 du traité stipule: «Le 
traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.»

Par conséquent, il n'existe aucune base légale justifiant une intervention de la 
Commission.

3. Le pétitionnaire fait référence à l'agrandissement prévu des stations de traitement des eaux 
usées de Grenade et aux projets liés par l'exploitant et les autorités et suppose qu'il y aurait 
des systèmes d'épuration alternatifs ayant prouvé leur efficacité aux États-Unis.
La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires fixe des objectifs 
environnementaux en termes de normes de traitement des eaux résiduaires devant être 
atteintes, mais ne prescrit ni n'interdit aucune technologie particulière; elle est donc 
également ouverte à l'innovation technologique. Les États membres ont le droit et la 
responsabilité de choisir la technologie disponible appropriée et, dans le cas de l'utilisation 
d'instruments de financement de l'UE dans le cadre de la politique de cohésion par 
exemple, les principes et conditions pertinents doivent être adoptés.

Par conséquent, il n'existe aucune base légale justifiant une intervention de la 
Commission.

4. Le pétitionnaire décrit l'arrangement technique et contractuel actuel relatif à l'élimination 
des eaux résiduaires industrielles de l'usine de transformation du lait Puleva Food SL: les 
eaux résiduaires de l'usine subiraient un traitement physico-chimique puis seraient traitées 
avec les eaux résiduaires ménagères dans l'une des stations de traitement des eaux usées 
de Grenade. La conception de cette station de traitement des eaux usées est telle qu'elle 
n'atteint pas les objectifs environnementaux de la directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires. Le pétitionnaire estime que Puleva Food SL devrait construire et 
exploiter sa propre station de traitement des eaux usées et ne pas utiliser la station 
d'épuration municipale. Les arrangements techniques et contractuels existants 
sembleraient prouver que les autorités municipales et régionales ont accepté de renoncer à 
appliquer la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive 
2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version 
codifiée de la directive 96/61/CE, ci-après directive PRIP).1

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008.
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Premièrement, il appartient aux autorités espagnoles de décider si les déchets 
biodégradables tels que ceux provenant de l'usine de transformation du lait et les eaux 
résiduaires ménagères doivent être traités séparément ou conjointement. Les deux 
approches sont modernes. Quelle que soit l'option choisie, il convient de respecter les 
objectifs environnementaux fixés par la législation européenne. Deuxièmement, en ce qui 
concerne la violation de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, 
voir le point 1 ci-dessus relatif à la procédure d'infraction de la Commission à l'encontre 
de l'Espagne.

La question consistant à savoir si l'équipement de traitement directement associé, qui est 
situé et exploité dans une station de traitement des eaux usées publique, devrait être
couvert par le permis émis en conformité avec la directive PRIP est discutée au point 7.

5. Le pétitionnaire mentionne qu'il n'a jamais allégué une violation de la 
directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration.

6. Le pétitionnaire estime que le rejet des eaux insuffisamment traitées de la station de 
traitement des eaux usées de Grenade entraînerait une détérioration de la qualité de l'eau 
de la rivière Genil et enfreindrait par conséquent les objectifs environnementaux de la 
directive-cadre Eau 2000/60/CE1.

La directive-cadre Eau fixe l'objectif environnemental de «bon état écologique» de toutes 
les rivières, lacs et eaux côtières, objectif devant être atteint comme règle d'ici 2015. Les 
États membres doivent développer les projets et programmes nécessaires pour atteindre 
ledit bon état d'ici le 22 décembre 2009 et doivent informer et consulter le public lors du 
développement de ces programmes.

L'objectif d'atteindre un bon état pour toutes les eaux va de pair avec la non-détérioration 
de l'état par rapport au statu quo. Le présumé impact négatif sur la rivière Genil doit être 
rectifié par la mise en conformité avec la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires (voir point 1 ci-dessus) et, là où cela est nécessaire, par des mesures 
complémentaires dans l'éventualité où la mise en conformité avec la directive relative au 
traitement des eaux résiduaires ne répond pas aux objectifs de la directive-cadre Eau.

En conséquence, étant donné:

- la procédure d'infraction en cours pour violation présumée de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, et

- les objectifs et les délais fixés par la directive-cadre Eau;

il n'existe aucune base légale justifiant une intervention supplémentaire de la Commission.

7. Le pétitionnaire prétend que les autorités espagnoles responsables ont enfreint la directive 
PRIP qui couvre l'activité de «traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu 

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000.
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étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) à 
l'annexe I.6.4.c».

La directive PRIP définit une «installation» comme une unité technique fixe dans laquelle 
interviennent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, ainsi que toute autre 
activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le 
site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.  Les 
installations relevant du domaine d'application de la directive doivent obtenir une 
autorisation intégrée accordée par l'autorité compétente sur la base de l'utilisation des 
meilleures techniques disponibles.

Comme décrit au point 4, le flot d'eaux résiduaires généré dans l'installation de Puleva 
Food, SL est amené par une conduite exclusivement utilisée par une unité physico-
chimique au sein de la station de traitement des eaux usées publique exploitée par 
Emasagra SA.

L'autorisation délivrée par les autorités espagnoles décrit une situation sans prescrire 
d'exigences techniques ou de valeurs limites d'émission selon le document de référence 
pertinent des meilleures techniques disponibles.  Par conséquent, l'unité physico-
chimique, qui pourrait être liée techniquement à l'activité relevant du domaine 
d'application de l'annexe I, est exclue du domaine d'application de l'autorisation PRIP.

Néanmoins, la Commission demandera aux autorités espagnoles de clarifier la question en 
vue d'évaluer si les dispositions de la directive PRIP sont respectées et si d'autres mesures 
de la Commission sont nécessaires.

8. Le pétitionnaire prétend que les autorités espagnoles responsables ont enfreint la directive 
85/337/CEE1 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement, en n'appliquant pas correctement cette directive pour l'élargissement 
des stations existantes de traitement des eaux usées de Grenade.

La directive 85/337/CEE, modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3, connue 
sous le nom de directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement ou directive 
"EIE", prévoit de procéder à une EIE pour certains projets publics et privés.  La directive 
EIE fait la distinction entre les projets dits de l'annexe I, qui doivent toujours être soumis à 
une procédure EIE, et les projets énumérés à l'annexe II, pour lesquels les États membres 
décideront, par l'application d'un examen au cas par cas et/ou la fixation de seuils ou 
critères établis par la législation nationale transposée, si le projet sera soumis à une EIE.  
S'il est procédé à un examen au cas par cas ou que des seuils et critères sont fixés, les 
critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III de la directive doivent être pris en 
compte.  Ces critères incluent les caractéristiques du projet, son emplacement et les 
caractéristiques de son impact potentiel.

Il convient de noter que les nouveaux projets de construction de stations de traitement des 
                                               
1  JO L 175 du 5.7.1985.
2  JO L 073 du 14.3.1997.
3  JO L 156 du 25.6.2003.
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eaux usées d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants sont inclus au 
point 13 de l'annexe I de la directive EIE.  Les autres projets d'installations de traitement 
des eaux usées sont couverts par le point 11 c) de l'annexe II de la directive EIE.  Il est 
également important de souligner que, selon le point 13 de l'annexe II, toute extension des 
projets figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, déjà réalisés, qui peut avoir des incidences 
négatives importantes sur l'environnement doit être soumise à une nouvelle procédure 
EIE.

En tout état de cause, les autorités nationales compétentes sont responsables de la 
surveillance de tous les cas d'extension de projets existants et déterminent ainsi si les 
dispositions de la directive sont applicables.  D'après la documentation fournie par le 
pétitionnaire, les autorités environnementales de la région lui ont répondu que cette 
extension est prévue à la suite d'un accord politique entre différentes administrations.  
Toutefois, aucun projet d'extension concret n'était en cours à ce moment-là.  Les autorités 
environnementales de la région soulignent dans leur réponse que si le projet existe, le 
dossier sera évalué selon la législation EIE.

En conclusion, au vu des informations disponibles, il n'existe pas de preuve que les 
exigences fixées par la directive EIE n'ont pas été respectées dans cette affaire.

Comme mentionné dans la précédente communication, la directive 2003/4/CE concerne 
l'accès du public à l'information en matière d'environnement, tel que défini à l'article 2, au 
point 1). Elle stipule que les États membres veillent à ce que les autorités publiques 
mettent à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir 
un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues 
pour leur compte. Cela implique en particulier qu'une autorité publique doit donner accès 
aux informations sur l'environnement en sa possession, qu'elles aient été produites ou 
reçues par ladite autorité. Comme le pétitionnaire l'a fait remarquer, la directive prévoit 
également des délais spécifiques: dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la 
réception de la demande par les autorités publiques ou dans les deux mois lorsque le 
volume et la complexité des informations demandées sont trop importants. Dans de tels 
cas, le demandeur doit être informé de l'extension du délai et des raisons la motivant dès 
que possible et, en tout cas, avant la fin de cette période d'un mois. L'accès aux 
informations en matière d'environnement ne peut être refusé que sur la base des motifs 
spécifiques exposés à l'article 4 de la directive. Ces motifs doivent être interprétés de 
manière restrictive, en tenant compte, en l'occurrence, de l'intérêt public servi par la 
divulgation d'informations. Le refus de mettre à disposition tout ou partie des informations 
demandées doit être notifié au demandeur par écrit dans les délais visés plus haut, et la 
notification doit indiquer les motifs du refus et donner des renseignements sur la 
procédure de recours. Selon l'article 5, des pénalités peuvent être demandées. Toutefois, 
elles ne devraient pas dépasser un montant raisonnable. L'auteur d'une demande qui 
considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée, en partie ou en 
totalité, ou que la réponse donnée n'est pas satisfaisante a accès aux voies de recours 
prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

Dans sa lettre du 28 août 2009, le pétitionnaire indique qu'il n'a reçu aucune réponse à sa 
demande du 21 juillet 2009 concernant des copies complètes des autorisations pour les 
deux stations de traitement des eaux usées de Grenade.
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Dans ce contexte, le pétitionnaire est invité à faire usage des procédures de recours 
prévues par la loi espagnole, en conséquence de l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la 
directive.

Sur le point 1 (directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires), la Commission a 
déjà entamé une procédure d'infraction à l'encontre de l'Espagne;

sur les points 2 et 3 (solution technique alternative pour l'élargissement des stations de 
traitement des eaux usées de Grenade), il n'existe aucune base légale justifiant une 
intervention de la Commission;

sur les points 4 et 7 (traitement des eaux résiduaires ménagères et des eaux résiduaires 
industrielles de l'usine de transformation du lait, respect de la directive PRIP), la Commission 
demandera aux autorités espagnoles de clarifier la question en vue d'évaluer si les dispositions 
de la directive PRIP sont respectées et si d'autres mesures de la Commission sont nécessaires;

sur le point 6 (directive-cadre Eau), la Commission ne voit actuellement aucune infraction et, 
par conséquent, aucune base légale justifiant une intervention de la Commission;

sur le point 8 (directive EIE), la Commission ne trouve pas de preuve que les exigences de la 
directive n'ont pas été respectées.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010

La pétition d'origine déplorait un manque d'accès aux informations environnementales en 
vertu de la directive 2003/4/CE1 concernant l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE2. La réponse de la Commission a 
conclu que les informations requises ont été fournies, bien qu'avec un retard considérable.

Dans ses communications complémentaires à la commission des pétitions, datant de 
mars 2009 et juillet 2009, le pétitionnaire allègue d'autres violations à la législation en matière 
d'environnement:

 la directive 91/271/CEE3 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
 la directive-cadre «Eau» 2000/60/CE4 ;
 la directive PRIP 2008/1/CE5

 la directive 85/337/CEE6 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement.

La Commission a émis des commentaires sur ces communications complémentaires, en 
soulignant qu'une procédure d'infraction est déjà en cours en ce qui concerne le respect de la 
directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, en s'engageant à examiner 

                                               
1 JO L 41 du 14.2.2003.
2 JO L 158 du 23.6.1990.
3 JO L 135 du 30.5.1991, pp. 40 à 52.
4 JO L 327 du 22.12.2000, pp. 1 à 73.
5 JO L 102 du 11.4.2006, pp. 15 à 34.
6 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 40 à 48.
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minutieusement la mise en œuvre de la directive PRIP et en tirant la conclusion que, en ce qui 
concerne la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la directive-
cadre «Eau», il n'existe aucune preuve de violation et, par conséquent, aucune base légale 
justifiant une intervention de la Commission.

Dans sa dernière communication complémentaire à la commission des pétitions, datant du 
19 décembre 2009, le pétitionnaire aborde les questions suivantes:

 la violation alléguée de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information 
en matière d'environnement (le pétitionnaire cite des dispositions de l'ancienne directive 
90/313/CE qui a été remplacée par la directive 2003/4/CE);

 l'allégation de subventions cachées et illégales octroyées à la société privée Puleva 
Food SL à Grenade, en violation des dispositions du traité relatives au marché intérieur et 
à la concurrence;

 l'allégation que la Commission ne s'est pas aperçu du non-respect de la directive relative 
au traitement des eaux urbaines résiduaires par la station de traitement des eaux usées 
Granada Los Vados;

 le manque de soutien allégué de la Commission aux systèmes non traditionnels de 
traitement des eaux usées, notamment au système «The Living Machine®» mis au point 
par le professeur Todd;

 l'illégalité alléguée consistant à acheminer les eaux usées industrielles générées par l'usine 
Puleva Food SL à Grenade jusqu'à la station de traitement des eaux usées Granada 
Churriana.

En ce qui concerne la violation alléguée de la directive sur l'accès à l'information en matière 
d'environnement, deux nouvelles questions ont été soulevées: le non-respect de la 
confidentialité du nom du demandeur et la durée des procédures de recours.

Le pétitionnaire cite l'article 1er de la loi espagnole 38/95. Cette loi a été abrogée par le 
nouvel acte n° 27/2006 datant du 18.7.06 et entré en vigueur le lendemain. Le nouvel acte ne 
fait aucune mention de la confidentialité du demandeur 

De plus, le pétitionnaire pourrait demander les données en question directement à Emasagra, 
sans passer par la commune de Grenade. Emasagra peut être considérée comme une autorité 
publique au sens de la directive 2003/4/CE (voir article 2, point 2) b) ou c); la catégorie 
exacte dépend d'informations factuelles spécifiques).

Quant à la durée des procédures de révision, l'article 20 de l'acte n° 27/2006 prévoit une 
procédure de recours administratif (procédure régie par le titre VII de l'acte n° 30/1992 du 
26.11.1992). Il s'agit d'une procédure gratuite et rapide (durée maximale: trois mois).

Lorsque ce recours administratif ne répond pas aux besoins du demandeur, un recours 
judiciaire introduit devant un tribunal peut être envisagé.

Sur la base de ces dispositions et des informations disponibles, la Commission considère que 
l'accès à l'information, tel que prévu par la législation espagnole, à savoir l'acte n° 27/2006, ne 
contrevient pas à la directive 2003/4. Par conséquent, la position adoptée par la Commission 
dans sa communication complémentaire précédente est confirmée. Les nouvelles informations 
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ne changent pas son évaluation de l'accès aux informations en matière d'environnement.

En ce qui concerne l'allégation de subventions cachées et illégales octroyées à la société 
privée Puleva Food à Grenade, les autorités espagnoles ont le choix de traiter les déchets 
biodégradables provenant d'une usine et les eaux résiduaires ménagères conjointement ou 
séparément. D'après les informations disponibles, rien n'indique que le traitement des eaux 
résiduaires effectué par la station de traitement des eaux usées Granada Churriana pour le 
compte de Puleva Food SL à Grenade constituerait une aide d'État au sens du traité.

En ce qui concerne la présomption que la Commission ne s'est pas aperçue que la station de 
traitement des eaux usées Granada Los Vados ne respecte pas la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, cette supposition est incorrecte. D'une part, les 
communications émises par la Commission au sujet de cette pétition n'ont jamais affirmé que 
la station de traitement des eaux usées Granada Los Vados agit conformément à la directive. 
D'autre part, c'est cette même station qui est visée par la procédure d'infraction à l'encontre de 
l'Espagne, portant sur la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

En ce qui concerne le présumé manque de soutien de la Commission aux systèmes non 
traditionnels de traitement des eaux usées, notamment au système «The Living Machine®» 
mis au point par le professeur Todd, les États membres ont le droit et la responsabilité de 
choisir la technologie utilisée dans une usine spécifique, en vertu de l'article 192, 
paragraphe 4, du traité (TFUE). Il n'appartient pas à la Commission d'encourager l'utilisation 
d'une technologie particulière dans une usine bien précise à Grenade.

Finalement, en ce qui concerne l'illégalité alléguée d'acheminer les eaux usées industrielles 
générées par l'usine Puleva Food SL à Grenade jusqu'à la station de traitement des eaux usées 
Granada Churriana, le pétitionnaire réitère son avis selon lequel Puleva Food SL devrait 
construire et exploiter sa propre station de traitement des eaux usées et ne pas utiliser la 
station d'épuration municipale. Comme la Commission l'a déjà dit dans sa communication 
précédente, il appartient aux autorités espagnoles de décider si les déchets biodégradables tels 
que ceux provenant de l'usine de transformation du lait et les eaux résiduaires ménagères 
doivent être traités séparément ou conjointement. Les deux approches sont modernes. Quelle 
que soit l'option choisie, il convient de respecter les objectifs environnementaux fixés par la 
législation européenne, et en particulier par l'article 11 de la directive relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires qui porte sur le rejet d'eaux industrielles usées dans les systèmes 
de collecte et d'épuration des eaux urbaines résiduaires.

La Commission a soigneusement examiné les communications complémentaires du 
19 décembre 2009 que le pétitionnaire a adressées à la commission des pétitions. Pour 
résumer, la Commission:

 ne voit aucune infraction de la directive concernant l'accès du public aux informations 
environnementales;

 ne reconnaît dans le traitement conjoint d'eaux usées biodégradables provenant de la 
société Puleva Food SL et d'eaux résiduaires ménagères aucune violation de la législation 
européenne en matière d'aides d'État;
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 confirme qu'elle considère que la station de traitement des eaux usées Granada Los Vados 
n'est pas en conformité avec la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, et que c'est cette même station qui est visée par la procédure d'infraction en 
cours à l'encontre de l'Espagne;

 confirme qu'il n'existe aucune base légale justifiant le soutien de la Commission en faveur 
de l'utilisation d'une technologie particulière dans une usine bien précise à Grenade;

 confirme qu'aucune base légale ne permet de considérer comme illégal en soi le fait 
d'acheminer les eaux usées industrielles générées par l'usine Puleva Food SL à Grenade 
jusqu'à la station de traitement des eaux usées Granada Churriana. La mise en conformité 
avec la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP), 
et avec l'article 11 de la directive concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires, 
est en cours d'examen par la Commission et ses conclusions seront communiquées à la 
commission des pétitions.

6. Réponse complémentaire de la Commission (REV III), reçue le 30 septembre 2011.

La Commission a rejeté plusieurs réclamations du pétitionnaire dans ses précédentes
communications. Elle a néanmoins admis qu'une analyse complémentaire de la conformité 
avec deux textes législatifs était nécessaire. Il s'agit en l'occurrence de la directive européenne 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPCC)1 et de la directive 
européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires2. 

 En ce qui concerne le respect de la directive "IPPC", la Commission a demandé des 
informations aux autorités espagnoles. L'analyse de la réponse montre que, dans ce cas, la 
directive "IPPC" a été correctement mise en œuvre. Aucune violation de la législation 
européenne n'a dès lors été relevée dans l'application de cette directive;

 En ce qui concerne l'analyse, par la Commission, des informations fournies par les 
autorités espagnoles dans le cadre de l'actuelle collecte des niveaux de performance de la 
station de traitement de Los Vados (Grenade), il n'y a aucune raison de conclure à une 
éventuelle violation de la directive 2003/4 qui a remplacé la directive 90/313. 

Il ressort de l'analyse que les obligations visées à l'article 11 de la directive, en particulier, 
sont respectées. La législation régionale et locale en vigueur prévoit un système de contrôle et 
de suivi des rejets d'eaux industrielles usées dans les stations de traitement, telle la station de 
Los Vados, qui traite les eaux résiduaires d'une usine de transformation du lait.

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 135 du 30.5.1991, pp. 40 à 52.


