
CM\929981FR.doc PE506.285v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0863/2012, présentée par Heidrun Schröter, de nationalité 
allemande, au nom de "Dezentrale Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin" 
(Assainissement décentralisé des eaux usées dans la commune de Trossin), 
sur le respect des directives européennes relatives aux eaux résiduaires dans 
la commune de Trossin

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire informe que la commune de Trossin a décidé de diriger les eaux usées des 
quatre quartiers de la commune vers une installation de traitement située à Dommitzsch, via 
une canalisation centrale unique. Jusqu'à présent, les eaux résiduaires de la commune étaient 
évacuées de façon décentralisée. La pétitionnaire estime à 4 800 euros par habitant le coût des 
nouveaux projets communaux. Elle s'interroge sur la compatibilité de ces nouveaux projets 
d'évacuation avec les directives de l'Union européenne concernant le traitement des eux usées. 
Le traitement décentralisé des eaux usées, tel qu'il existe actuellement, est, selon elle, 
beaucoup plus économique que les nouveaux projets présentés par la commune. Dès 1992, la 
commune avait passé un contrat avec un bureau d'ingénieurs chargé de préparer les plans du 
nouveau projet de traitement des eaux usées. La pétitionnaire se demande si ce marché 
n'aurait pas dû faire l'objet d'un appel d'offres au niveau européen. Elle se plaint enfin de ce 
que la documentation pertinente, relative aux plans et aux calculs du nouveau projet, ne soit 
pas accessible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La pétitionnaire se réfère à la 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/CEE1 du Conseil.

En vertu de l'article 5 de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires2, une 
dérogation à la collecte des eaux résiduaires dans toutes les zones résidentielles 
(«agglomérations») de plus de 2 000 habitants ou équivalents habitants (EH) est possible par 
l'intermédiaire de systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés 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". Dans ce cas, "des systèmes individuels 
ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement 
sont utilisés."

La Commission ne dispose pas d'informations détaillées lui permettant de savoir si le système 
actuel d'assainissement unique répond aux obligations techniques et juridiques (même niveau de 
protection environnementale) ou non. Il incombe aux autorités locales (offices d'assainissement, 
municipalités et services des eaux) de décider (normalement sur la base d'études) si 
l'établissement d'un système de collecte est approprié.

Dans ce cas, la pétitionnaire ne veut pas accepter la décision de mettre en place un système 
public d'évacuation des eaux usées et de relier l'agglomération de Trossin à une installation 
publique de traitement des eaux usées et remet en question les calculs économiques de l'Office 
d'assainissement. La pétitionnaire se réfère à cet égard à la directive concernant l'accès du public 
à l'information en matière d'environnement.

À l'article 2 de la directive 2003/4 concernant l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement, on trouve la définition suivante:

«information environnementale»: toute information disponible sous forme écrite, visuelle, 
sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant: 

e) les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le 
cadre des mesures et activités visées au point c). 

Cette directive a été transposée dans le droit fédéral et régional en Allemagne. Selon des 
informations fournies à la Commission (par le ministre de l'environnement et de l'agriculture du 
land de Saxe), l'article 3, paragraphe 2, de la loi saxonne sur l'accès du public à l'information en 
matière d'environnement (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG) définit 
également les analyses coûts-avantages, les autres analyses et hypothèses économiques utilisées 
pour la préparation ou la mise en œuvre des politiques ou des activités comme des 

                                               
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 041, du 14.2.2003, p. 26 – 32.
2 Directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, 
JO L 135, du 30.5.1991, p. 40 – 52.
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informations en matière d'environnement. La notion de "mesures et activités" prend largement 
en compte la finalité de la loi de créer un climat de transparence entre les citoyens et l'État en 
matière de protection environnementale. Plusieurs décisions de tribunaux ont déjà été prises 
(CJCE DVBl. 2003, 1078; CJCE NVwZ 1998, 945; décision du BVerwG 25.03.1999), 
confirmant cette interprétation. Par conséquent, l'accès aux informations relatives à des analyses 
économiques et à des études sur les systèmes d'assainissement est en général inclus dans la loi.

Conclusion
La Commission ne peut pas identifier de manquement à la législation européenne (directive 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ou directive concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement) sur la base des informations fournies par la 
pétitionnaire. En ce qui concerne la question du droit régional pertinent pour l'accès à 
l'information en matière d'environnement (loi saxonne sur l'accès à l'information en matière 
d'environnement, Sächsisches Umweltinformationsgesetz - SächsUIG), la pétitionnaire peut 
s'adresser à un tribunal régional ou national pour protéger ses intérêts et faire respecter ses droits.


