
CM\939037FR.doc PE513.212v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1076/2012, présentée par Norbert Grass, de nationalité allemande, 
accompagnée de 2 signatures, sur la pollution du fleuve Gérone à Els Poblets 
(Valence) par des eaux usées non traitées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que des effluents provenant d'une station d'épuration sont libérés dans 
le fleuve Gérone sans être traités. Le voisinage se plaint des odeurs depuis de nombreuses 
années. Les plaintes adressées à la police de l'environnement ont disparu dans des tiroirs sans 
fond. Un agent a reconnu qu'il avait reçu comme instruction d'agir de la sorte et il a 
finalement démissionné.

Un barrage naturel s'était formé, empêchant les eaux usées de descendre le fleuve et 
d'atteindre la mer. Cependant, ce barrage a été récemment détruit par des bulldozers, 
permettant à ces eaux usées de s'écouler directement vers la mer, où nagent les habitants de la 
région et les touristes. Le pétitionnaire demande au Parlement d'ouvrir une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La Commission n'a pas connaissance d'une telle situation.

Selon les informations fournies par l'Espagne dans le cadre du dernier exercice de notification 
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sur la mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1, les 
déchets générés par l'agglomération "El Verger- Els Poblet" (avec une pollution 
correspondant à 3379 habitants) bénéficient d'un premier et d'un second traitement. En outre, 
les informations publiées par les autorités régionales indiquent que le processus d'épuration 
assuré par la station "Els Poblet - El Verger" répond aux critères prévus dans la directive 
précitée2.

Par ailleurs, les informations relatives à la qualité des eaux de baignade sur les plages près de 
l'embouchure du fleuve Gérone, recueillies et évaluées comme indiqué par la directive sur les 
eaux de baignade3, ne reflètent aucune détérioration de la qualité4.

Il est néanmoins possible que des événements ponctuels aient lieu et engendrent une pollution 
dans le fleuve ou sur les plages, sans toutefois remettre en cause leur conformité avec les 
dispositions législatives pertinentes de l'Union européenne.

Conclusion
Même en tenant compte des informations fournies par le pétitionnaire, il n'y a pas lieu de 
conclure que des dispositions de l'Union européenne concernant les eaux résiduaires ou les 
eaux de baignade ont été enfreintes. La Commission tient toutefois à souligner que pour traiter 
ce type de situation, une connaissance approfondie des caractéristiques concernées est 
indispensable et que les autorités locales et régionales ont un rôle crucial à jouer pour assurer 
la conformité avec la législation de l'Union.

Sur la base des informations reçues, la Commission ne peut examiner cette question plus 
avant.

                                               
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.
4 Données disponibles sur : http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-
water/bathing-water-data-viewer.


