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Introduction

Les Rías de Galice sont capitales pour l'existence et la viabilité de la région, dans la mesure 
où elles constituent des sites où s'exprime la beauté de la nature, des zones d'habitation, ainsi 
qu'une source essentielle de revenus provenant de l'industrie, de la pêche, de l'aquaculture et 
du tourisme. Leur intégrité écologique et environnementale a fait l'objet d'énormes pressions 
au cours des dernières décennies dans le contexte du développement urbain accru et de la 
croissance de l'industrie.

Sur le plan historique, leur situation stratégique et leur nature géologique et 
géomorphologique ont attiré des gens dans la région et constitué des abris sûrs pour les 
bateaux et navires, ce qui a permis le développement social de leur arrière-pays. Saint-
Jacques-de-Compostelle, troisième centre religieux du christianisme dans le monde et siège 
politique de la région de Galice, et Vigo, noyau commercial et industriel, sont liés à 
l'existence des rías.

Il y a environ seize rías en Basse et Haute Galice et, à l'occasion de cette visite d'inspection, 
les membres de la délégation ont enquêté sur les préoccupations de la population galicienne 
locale à propos des niveaux de pollution et de contamination dans les rías – Vigo (y compris 
l'Ensenada de San Simón, un site Natura 2000) et O Burgo – telles qu'elles se sont exprimées 
dans les pétitions adressées au Parlement européen1. Les pétitionnaires de certaines autres 
rías (Ferrol) ont été entendus de façon plus informelle afin de pouvoir eux aussi exprimer 
leurs inquiétudes. Ces pétitions seront traitées de façon plus approfondie par la Commission à 
l'avenir.

L'Espagne, comme tous les autres pays membres de l'Union, a l'obligation de respecter et 
d'appliquer les directives européennes. Dans le cadre de cette visite, la délégation de la 
commission des pétitions a plus particulièrement vérifié les allégations des pétitionnaires 
selon lesquelles un certain nombre de directives importantes, dont la directive-cadre sur les 
déchets, la directive-cadre sur l'eau, la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, la directive sur les eaux conchylicoles, la directive IPPC (Seveso), la directive sur 
les habitats et la directive EIE, n'ont pas été correctement appliquées par les autorités 
régionales et nationales. Les membres ont par conséquent tenu à rencontrer également les 
autorités régionales et municipales compétentes, pour que celles-ci leur expliquent la manière 
dont elles réagissent aux inquiétudes qui s'expriment et qu'elles leur communiquent les 
mesures prises pour assurer le respect de la législation européenne. 

La Commission européenne a en effet lancé plusieurs procédures d'infraction contre l'Espagne 
(et de nombreux autres pays européens) pour non-respect d'un certain nombre de ces 
directives. À la suite de ces procédures, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que 
l'Espagne enfreignait la directive sur les eaux conchylicoles en 2005 (affaire C-26/04), la 
directive sur les eaux urbaines résiduaires en 2011 (affaire C-343/10), ainsi que la directive-
cadre sur l'eau, également en 2011 (affaire C-403/11).

Avant tout, il est important de définir ce qu'est une ría, afin de pouvoir comprendre pourquoi 
son écologie est à la fois fragile et problématique. Une ría est un étroit bras de mer qui se 

                                               
1 Liste des pétitions ayant fait l'objet d'un examen: voir programme et annexes.
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dirige vers l'intérieur des terres à partir du littoral et qui se forme lorsqu'une vallée est en 
permanence inondée à la suite d'une élévation du niveau de la mer, ou encore une vallée 
fluviale dont la zone estuaire peut varier en fonction des changements climatiques et de la 
force des courants marins. Dans les rías de Galice, seule la partie intérieure peut être 
considérée comme un estuaire, où les principaux processus estuariens – en d'autres termes, 
l'interaction entre l'eau de mer et l'eau fluviale qui s'y jette – sont confinés aux zones
saumâtres intérieures relativement peu étendues1. Philippe Boulland souligne que les fonds 
des rías présentent une dynamique plus fluviale que marine, avec des sédiments et de la boue.

Leur caractère clos, la variabilité du débit et les caractéristiques des marées les rendent 
vulnérables à la pollution et à la contamination. D'après un spécialiste parmi les signataires de 
la pétition, entre sept et trente jours peuvent être nécessaires pour que l'eau circule et s'écoule 
d'une ría vers la mer.

Les pétitionnaires sont surtout préoccupés par l'existence de déchets toxiques, dont du PCB et 
des métaux lourds, qui se retrouveraient dans les sédiments de la ría et proviendraient de 
déversements industriels de matières n'ayant été ni traitées ni stockées d'une manière sûre, et 
de déchets organiques provenant des eaux domestiques résiduaires non traitées. Cette 
situation suscite non seulement des craintes pour la santé, mais a également des répercussions 
significatives sur la pêche locale, l'industrie des fruits de mer et l'aquaculture, dont des 
milliers de personnes tirent leurs moyens de subsistance. Philippe Boulland indique 
néanmoins que les dernières années ont vu de nombreuses améliorations en matière de 
traitement des eaux résiduelles industrielles et résidentielles.

Les membres souhaitent remercier sincèrement les pétitionnaires, mais aussi les autorités 
politiques et leur personnel technique, d'avoir facilité le travail de la délégation et montré 
beaucoup de bonne volonté et de dévouement pour répondre aux questions posées par certains 
membres. Ce document de travail permettra difficilement de rendre justice au volume 
considérable de documentation supplémentaire mise à la disposition des membres de la 
délégation. Des références à ces documents figurent tout au long du présent document de 
travail, pour le cas où les membres de la commission souhaiteraient examiner plus en détail 
les questions abordées.

Les pétitions et les pétitionnaires

Toutes les pétitions examinées pendant cette mission expriment les préoccupations des 
différentes parties de la population locale concernant la dégradation apparente de 
l'environnement ces dernières années. Elles le font sous des angles différents mais 
complémentaires.

Les pétitionnaires représentant les syndicats de pêcheurs sont inquiets des répercussions 
extrêmement négatives que la pollution et la contamination de certaines parties des rías
occasionnent à leurs moyens de subsistance et à la durabilité de leur profession. 

                                               
1 Marine Geology, Volume 196, (2003) "Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?" par Graham 
Evans et Ricardo Prego. Pour d'autres détails concernant la nature de la ría de Vigo, voir: "Organic matter in ría
sediments..." par G. Evans, R. Prego et J.E. Marshall dans Estuarine Coastal and Shelf Science 94 (2011).
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D'après les pétitionnaires, la chute brutale de l'emploi dans ce secteur est sans doute en grande 
partie liée à la pollution et à la contamination des rías. Leur remise en état et leur protection, 
qui, de l'avis des pétitionnaires eux-mêmes, pourraient résulter d'une stratégie plus globale de 
la gestion des déchets, et d'investissements plus nombreux en faveur du nettoyage, de 
l'évacuation et du traitement des épais dépôts de boue, pourraient engendrer de précieuses 
possibilités d'emplois plus durables et d'investissements dans les industries de la pêche et du 
tourisme, et contribuer ainsi à la relance socio-économique de la région. Ces mesures 
pourraient également renforcer l'attrait du milieu naturel et attirer de nombreuses espèces 
animales et végétales qui ont disparu de la région, ce qui pourrait conduire à une restauration 
progressive de l'écosystème.

À Ferrol, plusieurs groupes sont préoccupés par l'existence, qu'ils considèrent comme 
potentiellement très dangereuse, de l'installation de regazéification Reganosa, dont l'impact 
environnemental n'a, selon eux, jamais été véritablement évalué, et où la directive IPPC n'a 
vraisemblablement pas été correctement appliquée. D'un côté, Philippe Boulland souligne que 
la Commission européenne a signalé, dans les remarques précédemment formulées à l'égard 
de cette pétition, qu'aucune infraction du droit de l'Union n'a été constatée sur la base des 
documents reçus (Pétition 1322-07, communication aux membres en date du 3.3.2011). D'un 
autre côté, Angelika Werthmann et Tatjana Ždanoka souhaitent rappeler qu'il semblerait que 
des évaluations rétroactives aient été réalisées tardivement en 2012 à la suite d'un arrêt rendu 
en 2008 selon lequel la directive EIE n'avait pas été appliquée.

Deux des pétitions les plus anciennes, datant de 1999 et de 2006, qui ont fait l'objet à de 
multiples reprises de délibérations en commission ainsi qu'au sein de la Commission 
européenne préalablement à cette visite, et ont aussi fait l'objet de procédures d'infraction, ont 
opté pour une perspective beaucoup plus large et fourni la preuve d'un déversement excessif 
d'eaux usées non traitées et de la présence excessive de déchets industriels dans les rías, alors 
que l'Espagne aurait dû se conformer à la directive européenne sur le traitement des eaux 
usées résiduaires pour le 31.12.2000. Ce n'est toutefois qu'en avril 2011 que la Cour de justice 
de l'Union européenne a déclaré que l'Espagne avait manqué à ses obligations légales. 
Angelika Werthmann et Tatjana Ždanoka sont d'avis que l'Espagne ne s'y conforme pas 
encore. À l'inverse, Philippe Boulland souligne que toutes les stations d'épuration 
fonctionnent à l'heure actuelle, à l'exception de celle en construction à Vigo, que les membres 
ont pu visiter, à proximité de la station existante.

Les pétitionnaires ont fourni aux membres des renseignements supplémentaires sur les 
différentes affaires et sur la contamination chimique et biologique des eaux de la ría de Vigo, 
en particulier dans les zones industrielles et portuaires où les résidus de plomb, de cadmium, 
et de PCB sont, d'après les pétitionnaires, particulièrement présents et problématiques. Les 
réunions ont également mis en évidence de graves préoccupations concernant l'extension du 
port de Vigo, ainsi que les conséquences négatives du remuement du sol marin fortement 
contaminé. Les pétitionnaires considèrent également que les stations d'épuration qui existent 
autour de la ría de Vigo (dix ont été recensées sur une carte à l'intention des membres) sont 
pour une bonne part inefficaces et peu fiables. Les pétitionnaires ont signalé que ces stations 
d'épuration cessent souvent de fonctionner après de fortes précipitations, et que l'eau de pluie 
se mélange aux eaux usées non traitées et aux eaux industrielles résiduaires, de sorte que les 
eaux résiduaires sont pompées directement dans les rías. Les membres ont également appris 
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que les pompes tombent souvent en panne à cause du manque d'entretien dans de nombreuses 
stations d'épuration. Philippe Boulland rappelle que les autorités régionales ont fait valoir que 
ces pannes sont exceptionnelles et que les débordements ponctuels sont liés à des 
déversements d'eaux diluées lors de fortes précipitations.

Compte tenu du fait qu'une nouvelle station d'épuration a été construite à côté de la station 
existante, pour la ría de Vigo et la zone fluviale de Lagares qui auraient les taux les plus 
élevés et les plus constants de contamination à partir de coliformes, il a été reconnu que la 
nouvelle station aurait un effet bénéfique en dépit du fait qu'elle accuse un retard de plusieurs 
années et qu'elle est située tout près de logements et d'écoles, et à proximité d'une zone 
humide protégée, qui est désormais fortement polluée. Il semble qu'un consensus existe parmi 
les pétitionnaires de Vigo pour estimer que l'infrastructure de traitement des déchets la plus 
appropriée pour la ría consisterait en un vaste réseau de stations d'épuration interconnectées et 
de taille moyenne, opérationnelles et judicieusement distribuées autour de la ría. Les 
pétitionnaires ont expliqué qu'un tel réseau permettrait d'éviter les fermetures à répétition de 
la principale station d'épuration en cas de panne d'un seul collecteur. Angelika Werthmann et 
Tatjana Ždanoka mettent en avant que les autorités ont souligné qu'un tel réseau aurait de 
graves conséquences, en ce sens qu'il nécessiterait l'expropriation d'un nombre important de 
propriétés privées. Philippe Boulland remarque également que, d'après les autorités, la 
répartition du traitement des eaux d'une même agglomération entre plusieurs stations 
d'épuration n'avait pas de sens, car elle réduirait les économies d'échelle, sans compter le 
manque de terres disponibles et la contradiction avec les critères techniques fixés dans l'étude 
d'impact environnemental.

Selon les pétitionnaires, la population n'a pas accès à des statistiques fiables concernant la 
qualité des eaux dans les différentes sections des rías, et elle n'est pas correctement informée 
des dangers pour la santé qui résultent des taux excessifs de contamination dans certaines 
régions, compte tenu du fait que les niveaux de pollution varient en fonction du type de 
précipitations et des mouvements saisonniers des marées. Les autorités régionales contestent 
toutefois la véracité de ces déclarations et signalent que des informations et des données sont 
disponibles en permanence pour le public sur leurs sites Internet.

Compte-rendu succinct des réunions

Réunion avec les pétitionnaires et le maire de Vigo, Ría de Vigo

La délégation a souhaité la bienvenue au président de l'Association pour la défense de la Ría 
de Vigo, M. Serxio Regueira Gómez, qui a exprimé les inquiétudes de son association à 
propos de la détérioration de la qualité des eaux dans de nombreux secteurs de la ría. Il 
n'existait pas de station d'épuration dans la région avant 1980, et bien que plusieurs stations 
aient été construites depuis, elles sont inefficaces et inadaptées aux exigences de zones 
d'habitation et de zones industrielles en rapide expansion. Cela a eu des conséquences très 
néfastes sur les activités traditionnelles de la ría, notamment la culture des moules, des huîtres 
et autres mollusques et fruits de mer. De nos jours, les stations d'épuration existantes ne 
parviennent généralement pas à répondre aux exigences qui leur sont imposées, en particulier 
dans la mesure où, dans de nombreuses régions, l'eau de pluie, qui est abondante en Galice, et 
les eaux usées et résiduaires ne sont pas préalablement séparées. M. Regueira Gómez a lancé 
un appel aux autorités afin que celles-ci examinent la situation par la voie du dialogue et de la 
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participation, en collaborant avec les associations en vue de rétablir la valeur écologique de la 
ría de Vigo et de conférer un degré de priorité élevé à son rétablissement au moyen d'un plan 
de gestion des eaux et des déchets bénéficiant d'un financement adéquat. Une annexe 
documentée montrant des photos de différents "points noirs" présumés le long des berges de 
la ría a été présentée aux membres, et ces "points noirs" ont été observés ensuite à l'occasion 
d'une excursion en bateau avec les autorités et les pétitionnaires. Philippe Boulland rappelle 
que les autorités ont expliqué que ces canalisations ne sont plus utilisées, sauf en cas de fortes 
précipitations pour évacuer les eaux de ruissellement. Les membres n'ont constaté aucune 
évacuation au cours de la visite. En outre, Philippe Boulland explique que les membres, 
accompagnés de fonctionnaires du gouvernement galicien, d'experts et des pétitionnaires, ont 
entrepris une excursion en bateau de plus de deux heures sur la Ría de Vigo afin d'inspecter 
les endroits qui préoccupent les pétitionnaires et qui sont accessibles de cette manière. Le 
bateau s'est approché du point de déversement de la conduite de sortie de l'actuelle station 
d'épuration de Vigo, mais aucun effet particulier à la surface de la mer n'a été observé.
Plusieurs "points noirs" ont également été inspectés par les pétitionnaires depuis le bateau, 
mais aucun déversement d'eaux usées n'a été observé à ce moment-là. D'après Philippe 
Boulland, après la présentation de la situation à l'aide d'informations de première main, les 
problèmes ont été dûment évoqués avec le maire de Vigo, puis avec le gouvernement 
régional.

Représentant l'Association pour la défense de la crique de San Simon, M. Franco Antonio 
Lores a signalé aux membres que le statut de la localité, site d'importance communautaire 
(SIC) au sein du réseau Natura 2000, n'a pas été respecté. M. Lores a avant toute autre chose 
dénoncé le fait que l'actuelle usine de farine de poisson AUCOSA rejette ses eaux usées 
directement dans la mer, une pratique qui a été décidée sans aucune procédure d'évaluation 
préalable de l'impact sur l'environnement. Les plaintes concernant les mauvaises odeurs sont 
très fréquentes, surtout en été. En deuxième lieu, le pétitionnaire a prévenu que la protection 
de la zone SIC au niveau de la limite des eaux est menacée par l'extension du port de Vigo, 
qui vise à accroître le trafic des conteneurs. Aucune de ces deux infrastructures n'a fait l'objet 
d'une véritable procédure d'évaluation préalable de l'impact sur l'environnement qui tiendrait 
compte de la vulnérabilité de la zone protégée. Philippe Boulland souligne qu'un jugement du 
Tribunal supérieur de justice de Galice a confirmé la légalité de l'extension du port de Vigo. 
Le pétitionnaire a mis en garde contre les dommages résultant du transport de conteneurs à 
l'aide de grues immenses et il a ensuite préconisé, compte tenu du déclin significatif des 
activités dû à la crise, d'autres utilisations pour cette zone "déblayée", par exemple un parking 
à l'intention des visiteurs de la zone naturelle. Enfin, le pétitionnaire a émis des doutes sur la 
validité de certains documents présentés par les industries concernées pour justifier leurs 
activités.

Ricardo Prego, homme de sciences spécialisé en océanographie chimique auprès du Conseil 
supérieur de la recherche scientifique (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
CSIC) et coauteur des études déjà citées, a fait état de la nature du système circulatoire des 
eaux de la ría, qui dépend des vents du Nord, des marées et des débits à différentes 
températures – une eau douce sortante plus chaude et une eau de mer entrante plus froide –
avec une intensité plus ou moins forte au niveau du mélange des eaux selon la saison. Il a 
enregistré des changements dans la sédimentation des métaux toxiques qui ont baissé à 
proximité des stations d'épuration et qui ont augmenté en d'autres endroits. Il a constaté des 
périodes au cours desquelles la pollution et la contamination après de fortes précipitations ont 
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conduit au pompage de grandes quantités de déchets non traités dans la ría, ce qui avec le 
temps a causé l'accumulation des substances toxiques dans la boue et les sédiments de la zone 
de la ría. 

La ría de Vigo, en Galice, bénéficie de taux de productivité plus élevés ainsi que de taux de
restauration plus rapides que la plupart des autres rías, la régénération des espèces se situant 
selon les estimations à 10 % au-dessus de la moyenne. Néanmoins, la ría est soumise à des 
pressions accrues en raison de l'accroissement démographique et de l'augmentation de 
l'activité économique.

D'autres pétitionnaires, ont souligné l'importance de ces points, dont Angeles Pequeño Prado 
et Eliseo Baluja, qui ont émis des critiques à l'égard de l'extension de la station d'épuration 
située près de l'embouchure de la rivière Lagares, qui est elle-même, selon eux, une zone 
humide protégée. Ce point est réfuté par les autorités. Ils avaient déjà critiqué l'usine initiale 
qui, d'après eux, n'a pas fonctionné correctement alors qu'elle a bénéficié d'un financement de 
30 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Plutôt que d'agrandir considérablement 
le centre d'épuration existant, avec toutes les conséquences néfastes que cela aurait sur 
l'environnement naturel et sur les zones d'habitation et les écoles, les pétitionnaires ont 
soutenu le principe d'un plus grand nombre de petites stations d'épuration, dont certaines se 
situeraient à une certaine distance de la ría, afin de dévier les eaux usées. Les pétitionnaires 
ont préconisé la création d'un réseau de collecteurs destiné à éviter l'effondrement de 
l'ensemble du réseau d'épuration qui entraîne actuellement le déversement direct d'un mélange 
d'eau de pluie, d'eaux usées et d'eaux industrielles dans la ría. Mme Pequeño Prado, la fille du 
pétitionnaire qui avait lancé la pétition à ses débuts en 1999, a déclaré qu'il ne leur a pas été 
possible d'exprimer directement leurs points de vue au moment des premières discussions 
avec les autorités locales et régionales, et qu'ils ont assisté depuis lors à la destruction des 
sources hydriques et à la disparition des truites, des grenouilles, et des autres amphibiens. 
Mme Pequeño Prado a fait plus particulièrement allusion à la récente destruction (quelques 
jours avant la visite d'inspection et à la suite des travaux publics visant à étendre l'usine) de 
l'ensemble de la forêt d'Amial ou de Carrasqueira, un habitat protégé qui fut jadis candidat à 
l'obtention du statut de site d'importance communautaire (un processus qui n'a jamais abouti). 
Elle s'est en outre exclamée que pour faire place à la nouvelle usine, certaines familles avaient 
été expropriées et qu'il n'a pas été tenu compte des avis des gens. La pétitionnaire a également 
contesté les données présentées par les experts scientifiques sur le renouvellement des eaux,
prétendant que, selon l'expert technique de leur association, une opération complète de 
nettoyage dure entre 5 et 8 ans.

Les membres de la délégation ont ensuite rencontré séparément le maire de Vigo, M. Abel 
Caballero Alvarez. Les maires de Cangas, Moana, Soutomaior, Redondela et Vilaboa étaient 
également présents, mais ils n'ont pas pu prendre la parole en raison des contraintes de temps.

Le maire a souligné l'importance cruciale de la ría comme source de revenus pour la région, 
ainsi que le développement rapide et considérable de Vigo autour d'elle ces dernières années. 
Avec 300 000 habitants, 420 000 si l'on compte les zones industrielles, et une population qui 
gonfle pendant la saison touristique, le maire a admis que les besoins de la région en matière 
de traitement et de gestion des déchets n'ont pas été satisfaits dans les délais qui s'imposaient. 
Il a cependant souligné que depuis qu'il est maire, et conjointement avec les municipalités 
voisines, de gros efforts ont été déployés en vue de rectifier la situation et d'améliorer 
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l'environnement dans sa ville et dans la zone de la ría. Il a attiré l'attention sur la nouvelle 
station d'épuration qui a été créée (la délégation a plus tard visité le site) grâce à l'aide 
financière de 112 millions d'euros octroyée par le Fonds de cohésion de l'Union européenne, 
soit 48,69 % du coût total. Philippe Boulland précise également que 104 millions d'euros, soit 
45,37 % du coût total, proviennent de la Xunta de Galicia et que 14 millions d'euros, 5,94 % 
du coût total, sont financés par la ville de Vigo; ce projet constitue donc une collaboration 
étroite entre les autorités nationales, régionales et locales1.

La période de construction de la nouvelle station d'épuration va prendre plus de trois ans et 
une installation provisoire commencera à fonctionner à la fin de cette année. La nouvelle 
installation a été conçue pour intégrer les dernières avancées technologiques les plus 
respectueuses de l'environnement pour le traitement biologique des déchets et sa désinfection. 
Le maire a également signalé aux membres que quelque 150 kilomètres de conduites pour 
eaux usées avaient été installés dans la municipalité afin de séparer les eaux usées et 
résiduaires des canalisations d'eaux pluviales. Ainsi, mais aussi grâce à d'autres mesures, le 
maire a insisté sur l'engagement qu'il a pris de nettoyer la zone du bassin.

Certains membres se sont toutefois interrogés sur le retard qui a été pris pour atteindre ce 
stade, un problème pour lequel l'Espagne a été condamnée par la Cour de justice de l'Union 
européenne en avril 2011 à la suite d'une procédure d'infraction qui a duré plusieurs années, 
ainsi que sur le manque de participation des groupes locaux de citoyens dans le processus 
consultatif. Un des pétitionnaires est une association qui essaye d'obtenir ces mesures depuis 
plus de vingt ans et compte parmi ses membres de nombreux experts et professeurs 
d'université.

Le maire a répondu en arguant que la station d'épuration et de nombreux autres projets avaient 
besoin d'un cofinancement de la part de la région et des autorités centrales de Madrid, et qu'il 
n'a pas été possible, même durant la période de conjoncture favorable, de mettre de telles 
mesures sur la liste des priorités; même le financement de l'Union européenne devait être
demandé par les autorités centrales espagnoles, mais celles-ci se sont, pendant de nombreuses 
années, désintéressées de cette infrastructure essentielle, privilégiant des options 
apparemment plus rentables sur le plan économique. Il a fallu plus de deux ans de 
négociations au sein du conseil municipal avant qu'une décision définitive ne soit prise à 
propos de la station d'épuration elle-même. Le maire a signalé aux membres que d'autres 
projets environnementaux visant à nettoyer les plages, notamment les plages urbaines, et à 
améliorer la qualité des eaux ont été mis en œuvre, de même que la création de parcs naturels 
sur les îles de la ría de Vigo et le rétablissement des dunes. Il a estimé que l'extension du port 
de Vigo ne nécessitait pas une évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) vu le faible 
impact environnemental prévu dans une région déjà polluée par les métaux lourds depuis plus 
d'un siècle. Philippe Boulland note que cela se produit dans n'importe quel port connaissant 
un intense trafic maritime.

Les membres ont visité une exposition bien conçue sur la nouvelle station d'épuration et ils se 
sont rendus dans la région où sont situées l'actuelle usine ainsi que l'usine en construction; ils 
ont rencontré des riverains qui se sont plaints des odeurs nauséabondes qui se dégagent 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares – Informe de Situación de Actuación. Ce document contient 
d'importants détails techniques sur la station d'épuration en cours de construction.
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toujours des installations existantes. Philippe Boulland a indiqué que l'odeur n'était pas 
perceptible. Angelika Werthmann et Tatjana Ždanoka se rappellent que d'autres riverains ont 
déploré l'abattage de vieux chênes et d'autres arbres, ainsi que l'expropriation de certains 
logements (dans certains cas, sous prétexte des dispositions de la Ley de Costas de 1988) en 
vue de la construction ultérieure de la nouvelle usine.

Les pétitionnaires ont fait part de leurs inquiétudes concernant le fait que l'eau de pluie est 
toujours mélangée aux eaux usées et résiduaires, et que les déversoirs sont en permanence 
encrassés, ce qui est nuisible à la santé. D'après Philippe Boulland, toutes les critiques ont été 
prises en considération par les autorités, qui ont expliqué que la nouvelle station d'épuration 
sera conforme aux normes les plus modernes en matière de traitement et qu'elle aura la 
capacité de traiter toutes les eaux résiduaires, même si l'on tient compte de l'augmentation des 
volumes en cas de fortes précipitations. Certains membres ont enfin insisté sur la nécessité 
d'instaurer un dialogue entre les autorités et les pétitionnaires, et ils ont instamment prié le 
maire de Vigo de les rencontrer.

Réunion avec les autorités régionales de Galice, Saint-Jacques-de-Compostelle

La délégation s'est ensuite rendue à Saint-Jacques-de-Compostelle dans le but de s'entretenir 
avec le ministre chargé de l'environnement, du développement territorial et de l'infrastructure, 
M. Augustín Hernández Fernández de Rojas, la ministre des affaires rurales et de la mer: 
Mme Rosa Quintana Carballo, ainsi que des hauts fonctionnaires et des experts.
Pendant plus de deux heures, les membres ont assisté à plusieurs exposés et ont participé à des 
échanges de vues très ouverts et très instructifs au cours desquels les autorités régionales ont 
répondu aux préoccupations exprimées par certains membres, qui ont transmis les 
explications données préalablement par les pétitionnaires.

Le ministre a d'abord signalé aux membres que le plan de gestion des rivières et des côtes de 
Galice – une condition essentielle de la directive-cadre européenne sur les eaux – avait enfin 
été approuvé en septembre 2012, notamment sous la pression d'un arrêt rendu par la Cour de 
justice de l'Union européenne condamnant l'Espagne pour n'avoir pas mis en œuvre la 
législation européenne, alors qu'elle aurait dû le faire il y a plusieurs années. La Galice n'est 
que la deuxième communauté autonome à l'avoir fait.

Le ministre a témoigné de l'engagement des autorités galiciennes à rectifier une situation qui, 
en ce qui concerne la gestion des eaux usées, a entraîné de graves violations de la législation 
européenne au fil des ans. Il a décrit les plans de son gouvernement jusqu'à l'horizon 2015 en 
vue de construire des stations de collecte et de pompage, et de garantir un respect total de la 
directive sur la gestion des eaux résiduaires. Il a insisté sur l'importance du programme, dont 
l'objectif est de gérer les eaux usées et d'améliorer l'environnement, ce qui est nécessaire pour 
développer le tourisme, le secteur de l'aquaculture et créer davantage d'emplois. Des plans 
sont élaborés en vue de nettoyer les rías grâce à la modélisation informatique et à d'autres 
méthodes de contrôle destinées à cibler les zones les plus vulnérables. De nombreuses parties 
des rías sont en excellent état et la production de crustacés est de grande qualité, ce secteur 
employant 8 000 personnes, mais d'autres parties ont été dégradées et doivent être nettoyées. 
Dans ce contexte, le ministre a souligné que la poursuite du financement par l'Union 
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européenne constituait un élément essentiel, de même que l'application effective du principe 
du pollueur-payeur.

Les fonctionnaires ont décrit la classification des rías en zones de valeurs A, B et C1, sur la 
base du contrôle hebdomadaire des données relatives à la qualité des eaux collectées dans 
134 zones de contrôle dans le but de garantir la qualité de la production des crustacés et de la 
production aquacole, en plus des contrôles techniques et sanitaires couvrant l'ensemble de la 
zone côtière et des plages. Les résultats sont disponibles sur le site Internet de l'Institut 
technologique pour le contrôle des mers (Instituto Tecnolóxico para o control do medio 
mariño, INTECMAR2) dépendant du ministère, et ils sont communiqués aux syndicats de 
pêcheurs. Les directives européennes concernant la qualité des eaux pour les crustacés 
seraient donc respectées en tous points3. Sur les 134 zones actuellement contrôlées pour la 
présence de biotoxines, les niveaux microbiologiques, les taux de pollution chimique, et les 
taux de pollution aux hydrocarbures, 33 zones (24,63 %) relèvent de la "classe A", qui permet 
la vente directe des crustacés capturés dans ces zones pour la consommation humaine, ce qui 
assure donc des revenus plus élevés pour les producteurs et l'économie locale4. D'autre part, 
85 zones relèvent de la "classe B" (63,43 %), qui exige que les crustacés soient traités dans un 
centre de purification avant d'être mis sur le marché afin de répondre aux normes sanitaires, et 
enfin 16 zones relèvent de la "classe C" (11,94 %), qui oblige les producteurs à soumettre les 
crustacés à des traitements thermiques et microbiologiques de longue durée. Philippe 
Boulland explique qu'entre 2009 et 2013, la situation de 31 zones s'est améliorée (pour une 
surface de 212,18 km²) et celle de 9 zones a empiré (pour une surface totale de 8,37 km²).
En outre, Philippe Boulland indique que les autorités régionales font valoir dans la 
documentation fournie que les actions entreprises en matière d'assainissement et de traitement 
ont eu des effets positifs sur la classification, avec 25,2 % d'amélioration dans les zones de 
production de mollusques bivalves au cours des quatre dernières années. De plus, les autorités 
soulignent l'excellent niveau de fonctionnement de l'INTECMAR, reconnu par la DG SANCO 
de la Commission européenne dans son "Rapport final d'un audit effectué en Espagne du 10 
au 21 octobre 2011", qui conclut que "le système de contrôle adopté en Galice, d'où 
proviennent 96 % des mollusques bivalves produits dans le pays, est en conformité avec la 
législation européenne".

La principale préoccupation exprimée par certains membres dans les échanges qui ont suivi 
concernait le décalage entre les informations et les données communiquées par les autorités et 
la perception qu'en ont les différents pétitionnaires. Il y a lieu de noter que les pétitionnaires 
se sont souvent plaints des difficultés d'accès aux informations et aux données en dépit du fait 
que, comme le rappelle Philippe Boulland, les autorités ont précisé que le site de 
l'INTECMAR, qui reçoit plus de 7 000 visiteurs uniques et un million de requêtes par mois, 
signale toutes les résolutions ayant trait aux changements dans les zones de production.

                                               
1 Cette classification est conforme au règlement (CE) n 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine 
animale destinés à la consommation humaine.
2 http://www.intecmar.org/
3 Une documentation complète a été fournie par le ministère aux membres de la délégation à propos de la 
délimitation des différentes zones et des résultats des contrôles.
4 Pour Angelika Werthmann et Tatjana Ždanoka, il convient de noter que sur les 134 zones contrôlées, seules 33 
(soit moins de 25 %) relèvent de la "classe A".
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Les autorités ont reconnu ces inquiétudes et elles ont une nouvelle fois mis l'accent sur les 
améliorations considérables qui ont été apportées et qui sont toujours en cours, notamment le 
détournement des eaux usées de la ría vers les stations d'épuration, dont le nombre a 
considérablement augmenté au cours de ces quinze dernières années en dépit de problèmes 
épisodiques d'entretien. Les autorités ont toutefois souligné l'absence de risques majeurs pour 
la pêche et la capture de crustacés, faisant valoir que plus de 99 % des eaux autour de la ría
d'O Burgo, que la délégation visitera le jour suivant, sont correctement traitées.

Certains membres ont ensuite posé des questions sur les niveaux de pollution industrielle et 
les taux de substances toxiques dans la sédimentation à proximité des ports et des zones 
industrielles, qui seraient, selon le Conseil supérieur de la recherche scientifique (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), de dix à quinze fois supérieurs aux niveaux 
relevés en pleine mer. D'autres membres ont voulu savoir si des plans ou projets existaient 
pour l'extraction et le nettoyage de la boue et des sédiments qui polluent de nombreuses 
parties des rías, que la délégation a ensuite visitées.

En guise de réponse, le ministre a souligné la manière dont l'Union européenne avait aidé les 
autorités à fournir des bassins d'eaux pluviales et des stations d'épuration à la région afin de 
prévenir la pollution des cours d'eau, notamment dans le bassin de Lagares.
Philippe Boulland note que, d'après les autorités, les divergences d'opinions avec les 
pétitionnaires au sujet des améliorations et des plans en cours sont dues à une plus grande 
rigueur et une plus grande transparence dans le contrôle et la publication des données par les 
autorités que dans le passé, à la réglementation relative aux eaux qui évolue et devient plus 
stricte, et à la plus grande sensibilité de la société à ces questions. Quoi qu'il en soit, elles ont 
mis en avant la diminution évidente de la pollution, grâce à la construction progressive de 
systèmes de traitement de l'eau et à l'intensification du contrôle des émissions d'origine 
industrielle. 

Réunion avec les pétitionnaires, usine REGANOSA (Ría de Ferrol)

La délégation s'est rendue sur le site d'un terminal de GNL et d'une usine de regazéification 
construits près de Mugardos, à Ferrol1. La population locale a notamment exprimé ses 
inquiétudes à l'égard de l'emplacement du terminal lui-même qui, selon elle, a été construit 
illégalement, dans la mesure où une décision de la Cour suprême de 2008 n'a pas été 
respectée. Philippe Boulland fait remarquer que la légalité du permis de construire de l'usine 
Reganosa a été confirmée par le jugement du tribunal supérieur de justice de Madrid du 
12 novembre 2012 et par le tribunal supérieur de justice de Madrid le 30 avril 2013. En effet, 
les pétitionnaires ont souligné que, selon les plans, ce terminal devait être construit dans une 
zone plus éloignée, c'est-à-dire dans le port extérieur destiné à abriter les activités industrielles 
potentiellement les plus dangereuses et les plus dérangeantes, mais les plans ont été modifiés 
sans processus consultatif approprié. Cela a des implications par rapport à la mise en œuvre 
correcte de la directive EIE et de la directive IPPC. Certains pétitionnaires ont en outre 
affirmé que la modification du site a été acceptée à la suite d'une influence abusive de 
spéculateurs urbains privés plutôt que sur la base de l'intérêt collectif. Philippe Boulland 
souligne que ces allégations ont été faites sans apporter de preuves.

                                               
1 Pétition 1322/2007.
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L'usine, qui renferme jusqu'à 150 000 Tn ou 1 800 m3 de gaz, soit l'équivalent de 
2 gigatonnes, est désormais située à 100 mètres des habitations les plus proches et à 1 km 
seulement de la ville de Ferrol. Selon eux, l'eau de la ría est utilisée sur le site et elle est 
repompée à raison d'environ 1 000 Tn/jour sans traitement adéquat. 
Philippe Boulland avance que les responsables de Reganosa, les autorités, ainsi que la 
Commission européenne jugent que, d'après tous les échantillons, les normes de température 
et de qualité de l'eau sont respectées autour de l'usine.

Les pétitionnaires ont dénoncé l'absence de dispositions en vue d'une évacuation d'urgence en 
cas d'accident sur le site, une déclaration que les autorités régionales ont ensuite réfutée. En 
fait, comme l'explique Philippe Boulland, les autorités ont souligné que le plan d'urgence 
avait été adopté conformément à la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les aspects 
juridiques de la localisation de l'usine de regazéification, elles ont également fait valoir qu'ils 
avaient été réglés par voie judiciaire, comme la Commission européenne l'avait compris. En 
particulier, Philippe Boulland souligne que le jugement du Tribunal supérieur de justice de 
Madrid du 12 novembre 2012 confirme que le traitement environnemental du projet et sa 
localisation à Mugardos présentent les "conditions d'habitat", le "foisonnement" et 
l'"efficacité" rendant l'installation conforme.
Certains membres ont cependant été effrayés à la vue d'un certain nombre de maisons situées 
très près du terminal, à l'ombre des conteneurs à gaz en béton situés non loin des berges de la 
ría. Philippe Boulland indique que certaines maisons ont été acquises par l'usine Reganosa. 
Les pétitionnaires ont ensuite dénoncé l'absence de réels plans d'intervention d'urgence pour 
les méthaniers qui, lorsque la marée est basse, sont bloqués dans la partie intérieure de la ría. 
Ils disent souffrir également des émanations de gaz qui s'échappent du site en fonction de la 
direction du vent. D'après Philippe Boulland, aucune odeur n'était perceptible à cet endroit. 
Les pétitionnaires ont ensuite affirmé que cette installation n'était même pas nécessaire vu 
l'existence d'un gazoduc sous-utilisé relié à l'installation de Nui, dans le nord du Portugal. 
Philippe Boulland rappelle que les autorités ont indiqué que l'usine Reganosa est nécessaire, 
en plus du gazoduc, pour alimenter la Galice en énergie.

Réunion avec les pétitionnaires, Ría do Burgo

Les membres se sont promenés sur le front de mer qui longe la ría d'O Burgo et ensuite sur un 
embarcadère où l'épaisseur de la boue était de presque deux mètres, comme cela a été mesuré 
sur place. Il est évident que la construction de la zone de front de mer et des bâtiments 
environnants a entraîné des investissements financiers considérables, mais aucune attention ne 
semble avoir été portée aux abords ni à l'environnement de la ría dans cette région. À un autre 
endroit, un homme équipé de vêtements de protection a descendu les marches et s'est très 
rapidement retrouvé embourbé jusqu'aux cuisses, et ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés et 
une aide substantielle qu'il a pu s'extraire de la boue dans laquelle il s'enfonçait. Philippe 
Boulland indique que cette zone est néanmoins très éloignée des zones de pêche et de 
conchyliculture. Les membres ont appris qu'un homme avait perdu la vie tout près de là en se 
noyant, incapable d'échapper à la marée montante. D'après Philippe Boulland, d'autres 
preuves ont démontré que cet homme se trouvait loin de la zone autorisée pour les 
"marisqueros".
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Jadis, la ría s'étendait sur 1,2 km2 de fin sable blanc. Aujourd'hui, la plus grande partie de la 
zone est chargée de boue, ce qui se vérifie seulement d'après Philippe Boulland dans la zone 
visitée. D'après Angelika Werthmann et Tatjana Ždanoka, la hauteur moyenne de la boue est 
de 1,10 m. Les pétitionnaires déclarent que le rétablissement de la qualité de la ría revêt un 
intérêt environnemental et économique. Comme l'indique Philippe Boulland, d'après des 
documents de la Confraría de Pescadores A Coruña, au cours des 45 dernières années, 
l'emploi dans le secteur de la pêche dans la région est tombé de 2 600 personnes à 150 à 
peine. Les autorités ont affirmé que le volume total des boues résiduaires a diminué, et 
Philippe Boulland rappelle qu'elles ont ajouté que l'état de nombreux bancs de coquillages et 
de crustacés s'est amélioré, passant de la classe C en 2010 à la classe B en 2012, ce qui 
signifie que la qualité de l'eau s'améliore.
Il n'en reste pas moins que les pétitionnaires indiquent une invasion progressive de grandes 
étendues au sein des zones de pêche des mollusques et des moules. En 2007, toute activité 
halieutique dans le secteur a cessé du jour au lendemain, et 150"mariscadores" (pêcheurs à 
pied) ont perdu leurs moyens de subsistance, la zone ayant été déclassée en "classe C" par les 
autorités1. Le syndicat a demandé la mise en place d'un plan spécifique de régénération, en 
vue de rétablir l'intégrité environnementale de la région, qui a toujours été un site de grande 
beauté abritant une faune et une flore exceptionnelles ainsi que de nombreuses espèces 
d'oiseaux migrateurs, dont beaucoup ont vu aujourd'hui leur nombre se réduire. En réponse 
aux revendications des pétitionnaires, les autorités régionales ont fait remarquer que des 
subventions publiques ont été versées ces dernières années dans le but de compenser la perte 
de revenus causée par la diminution de l'activité halieutique. 

Les membres ont pu embarquer en compagnie d'un pêcheur afin d'observer la région depuis 
l'eau. Philippe Boulland explique que les pétitionnaires ont refusé que les représentants des 
autorités montent à bord, même si l'espace était limité. Les pétitionnaires semblent indignés 
par la situation, mais ils semblent aussi résignés après des années d'inaction de la part des 
autorités. D'après Angelika Werthmann et Tatjana Ždanoka, c'est comme si les gens avaient 
perdu l'espoir de voir un jour cette région nettoyée.

Certains membres ont interrogé les autorités à propos de ces conditions et ils leur ont 
demandé ce qu'il convenait plus particulièrement de faire pour rectifier cette situation qui a 
été négligée pendant trop longtemps. Ils se sont également interrogés sur la composition des 
dépôts de boue et de vase, dans la mesure où les pétitionnaires craignent que l'ensemble de la 
région ne soit fortement contaminé. Le président de l'Association des habitants d'O Burgo a 
fait état de ses craintes relatives à la sécurité des enfants de la région, vu la présence des boues 
et la toxicité des abords. Il a déclaré que, chaque jour, la pollution réduit la productivité de la 
ría et la rend plus impropre à la baignade. La situation requiert une action urgente et 
déterminée pour donner à la région une chance de se rétablir et de retrouver la "classe A" pour 
ses zones de production de fruits de mer. Philippe Boulland explique que, pour toutes ces 
raisons, de nouvelles zones de pêche sont désormais accessibles.

Certains membres ont fait part de leur inquiétude par rapport à la réaction des autorités, qui 
paraît excessivement passive, face au problème de l'accumulation d'une sédimentation aussi 
profonde. Les stations d'épuration des eaux usées sont essentielles et leur nombre devrait être 
proportionnel à la population et à l'assise industrielle; en outre, elles devraient être conformes 

                                               
1 Archives du syndicat des pêcheurs de La Corogne 13 février 2013, Pétition 922/2010.
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à la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE du 
Conseil du 21 mai 1991), ce qui était loin d'être le cas auparavant.

Philippe Boulland ajoute que les autorités ont déclaré que les travaux réalisés dans la zone 
permettent désormais le traitement adéquat de 99,14 % des eaux résiduaires et des eaux de 
pluie générées dans cette zone, grâce à la nouvelle station d'épuration de Bens, déjà en 
service, qui a amélioré la classification des bancs de crustacés. De plus, Philippe Boulland 
explique que de nouveaux investissements sont déjà prévus pour améliorer l'efficacité de 
l'assainissement, et une étude des boues de l'estuaire est en cours pour décider du traitement à 
leur administrer. Il note également que les autorités ont fait part de leur profond désaccord 
avec l'attitude des pétitionnaires lorsqu'ils mettent en doute la validité des analyses de 
crustacés, alors que ces analyses ont été effectuées par l'INTECMAR, qui est une véritable 
référence internationale en la matière. En outre, il indique que le ministère des travaux publics 
et des transports mène actuellement une étude sur ces boues et que les autorités rappellent 
qu'il existe un plan d'assainissement pour la ría d'O Burgo.

Conclusions et recommandations

Cette mission s'est concentrée sur les problèmes dénoncés par les pétitionnaires, qui 
nécessairement concernent les parties des rías de Galice particulièrement touchées par la 
pollution et la contamination, après de nombreuses années de laisser-aller de la part des 
autorités compétentes, tant locales que régionales et nationales. Elles ont été victimes d'une 
urbanisation et d'une industrialisation en rapide expansion qui n'ont pas été accompagnées de 
mesures suffisantes pour protéger l'environnement et garantir une gestion correcte des 
déchets. 

 Les membres reconnaissent que les autorités ont fait des efforts dans le domaine de 
l'assainissement, et que ces efforts ont conduit à des améliorations dans certaines 
zones. Ils reconnaissent, de façon plus générale, les énormes progrès réalisés depuis 
les années 1980, lorsque la Galice ne comptait qu'une seule station d'épuration, contre 
151 aujourd'hui, avec une capacité minimale de 2 000 h-e.

 Les membres souhaiteraient souligner que, dans d'autres parties des rías, l'industrie des 
fruits de mer reste florissante, quoique potentiellement menacée si rien n'est fait 
d'urgence pour résoudre certains des problèmes décrits dans le présent rapport.

 Les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre de 
l'Espagne ont constitué une première mesure du degré de gravité des infractions et des 
retards enregistrés dans la mise en œuvre des directives européennes. Au cours de leur 
visite, les membres ont pu constater que des améliorations et des actions étaient 
menées par les autorités compétentes pour améliorer la qualité de l'eau et lutter contre 
la pollution. Les membres ont cependant constaté que les eaux de pluie n'étaient pas 
toujours correctement traitées à Vigo mais que la station de Vigo-Lagares, en cours de 
construction, devrait répondre aux dernières préoccupations sur le traitement de l'eau 
de pluie.
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 Une gestion des eaux usées dans cette région nécessite une approche globale, 
coordonnée et complète afin de permettre à l'aquaculture, à la pêche et aux activités de 
loisirs de se développer et de prospérer. Cette approche nécessite des investissements 
en ressources financières et humaines.

 L'usine de REGANOSA a obtenu toutes les autorisations nécessaires à ses activités. 
Les membres ont toutefois relevé une certaine proximité avec des logements.

 À O Burgo, certains membres ont été consternés par l'épaisseur des boues qui se sont 
accumulées et qui ont des conséquences néfastes sur les activités quotidiennes des 
gens, ainsi que sur l'emploi local. Des mesures doivent être prises pour améliorer la 
qualité de l'eau afin de se rapprocher des meilleures normes européennes.

 Les membres constatent avec satisfaction que les autorités régionales ont pris 
conscience de la menace que fait peser la pollution sur l'économie locale basée sur les 
produits de la mer, et qu'elles s'engagent à agir pour éviter toute nouvelle 
détérioration; les membres les encouragent à investir de façon plus active pour 
atteindre cet objectif.

 La ría d'O Burgo doit de toute urgence être nettoyée par un dragage méthodique et de 
grande envergure des baies et des anses les plus touchées. Il est également dans 
l'intérêt de la population locale et du développement économique futur, ainsi que dans 
celui de la régénération de la région, d'opérer régulièrement des analyses scientifiques 
de la boue et de son évacuation. 

 Les autorités locales et régionales devraient chercher activement à mieux collaborer 
avec les communautés et les associations locales de la société civile qui se sont elles-
mêmes engagées à améliorer l'environnement et à garantir une coopération concrète et 
pratique avec elles. Les membres sont convaincus que c'est possible et nécessaire dans 
les circonstances observées dans les régions visitées et que la bonne volonté existe 
pour promouvoir activement la régénération de certaines sections des rías.

 L'Union européenne devrait être prête, dans le cadre de ses discussions avec les 
autorités espagnoles sur une future coopération technique et financière par 
l'intermédiaire du Fonds de cohésion (jusqu'à la fin 2013) et des Fonds structurels 
(FEDER et FSE), à fournir l'aide financière nécessaire qui pourrait permettre à la 
Galice d'accorder une priorité plus élevée à ses programmes et projets de nettoyage 
des rías et de leur arrière-pays, d'amélioration sensible de la gestion des eaux usées et 
de rétablissement efficace de la beauté naturelle des régions côtières.

Recommandations
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À Vigo

Remercie les pétitionnaires d'avoir insisté auprès de la commission des pétitions depuis 1999 
au sujet de la qualité des eaux en Galice;

Déplore le retard pris par les autorités espagnoles dans la mise en œuvre des articles 3 et 4 de 
la directive 91/271/CEE et de l'article 5 de la directive 79/923/CEE, qui a été compensé par 
les efforts des autorités de Galice à tous les niveaux pour garantir le respect de la 
règlementation européenne dans la baie de Vigo; 

Recommande que le financement de l'Union continue à cibler la recherche et les efforts visant 
à maintenir une bonne qualité de l'eau, que celle-ci soit destinée à l'industrie ou à la 
consommation locale;

Attire l'attention sur les efforts effectués par les autorités concernées afin d'améliorer la 
qualité des eaux pour les crustacés et le traitement des eaux usées provenant des collectivités 
de plus de 15 000 habitants;

Pense que l'usine existante à Vigo ne répond pas correctement aux besoins locaux; est d'avis, 
par conséquent, que la nouvelle station d'épuration de Vigo-Lagares, actuellement en 
construction, peut apporter une réponse au problème du traitement des eaux usées, compte 
tenu de sa capacité de traitement de 800 000 équivalent-personne pour une région où la 
population est estimée en été à 466 230 personnes; attire également l'attention sur l'existence 
des stations d'épuration de Vigo-Teis, Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, Moana et 
Cangas, qui accroissent la capacité pour atteindre 924 821 habitants, ce qui correspond 
quasiment au double du nombre d'habitants de la baie de Vigo;

Est d'avis que la nouvelle station d'épuration aura la capacité suffisante pour faire face au 
débit de sortie pendant les périodes de pluie intense et évitera les déversements d'eaux non 
traitées dus à la capacité limitée de la station de Vigo utilisée actuellement; ajoute que la 
station d'épuration de Vigo en construction respectera les dernières normes de traitement des 
eaux et tiendra compte des souhaits des habitants, par exemple en garantissant qu'aucune 
odeur ne sorte de la station et que la conception lui permette de s'inscrire dans le paysage; 

Souhaite que les travaux de la station d'épuration soient terminés le 31 décembre 2015 comme 
annoncé;

Exprime sa déception en raison des doutes exprimés par certains pétitionnaires concernant les 
chiffres et les données fournis par l'Institut technologique pour le contrôle des mers en Galice 
(INTECMAR), étant donné que le rapport d'inspection d'octobre 2011 de l'Office alimentaire 
et vétérinaire espagnol, qui est repris dans un rapport de la DG SANCO (2011-8881), indique
que "le système de contrôle adopté en Galice, d'où proviennent 96 % des mollusques bivalves 
produits dans le pays, est en conformité avec la législation européenne";

Attire l'attention, comme le souhaitent certains pétitionnaires, sur le fait qu'un plan 
d'aménagement des côtes approuvé par le conseil du gouvernement régional de Galice le 
10 février 2011 prévoit des politiques d'aménagement foncier et d'urbanisation qui tiennent 
compte de l'impératif de durabilité des ressources naturelles, et sur le fait que ce plan a été 
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décrit par le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 
comme contenant "des pratiques environnementales censées"; 

À Ferrol

Note que l'usine Reganosa s'est vue remettre toutes les autorisations administratives 
nécessaires à la construction et à l'exploitation du terminal, en particulier l'approbation et 
l'autorisation administrative préalable obtenues le 11 juin 2001 au sujet de l'impact 
environnemental du terminal, le permis d'exploitation du terminal délivré le 13 février 2004 
et, en dernier lieu, le document de mise en service du 7 novembre 2007;

Note que les tribunaux espagnols ont donné tort aux requérants dans toutes les actions en 
justices intentées contre l'usine Reganosa, à l'exception de l'appel déposé contre la 
modification du plan d'aménagement de zone de Mugardos, qui avait été adopté le 
13 juin 2012 en vertu d'une nouvelle procédure administrative conformément aux stipulations 
de la décision du tribunal supérieur du 12 mai 2012;

Note que la Commission a confirmé que l'usine Reganosa répondait à toutes les prescriptions 
légales pertinentes, en particulier aux exigences environnementales;

Prend note des inquiétudes des pétitionnaires concernant l'accès au site de Reganosa pour les 
navires gaziers, et insiste sur le fait que les navires Q-FLEX, les plus grands au monde 
jusqu'en 2010, pourraient entrer dans le terminal conformément à la norme de conception 
ROM 3.1-99; 

Comprend les inquiétudes exprimées par certains habitants concernant la possibilité d'un 
accident sur le site de Reganosa; est néanmoins d'avis que les procédures d'évacuation et les 
dispositions prises pour faire face à une situation de crise en cas d'accident industriel ont été 
mises au point conformément aux déclarations de la Commission;

Ajoute que la population locale et les services d'urgence ont pris part à la rédaction du plan 
d'urgence externe, ainsi que l'association des retraités de Pinabeta, l'association des résidents 
des Casas Baratas, le Casino Mugardes, l'association des pêcheurs de Mugardos, l'équipe de 
football officielle de Galice et différentes écoles;

Critique le refus de certains habitants, exprimé par l'intermédiaire d'une lettre publiée dans le 
journal El País le 14 août 2008, d'assister à la réunion d'information organisée par Reganosa;

Conseille aux habitants qui ont l'impression d'avoir été mal informés au sujet du site de 
s'inscrire à une visite gratuite organisée par Reganosa en envoyant un courrier électronique à 
l'adresse comunicacion@reganosa.com; attire l'attention sur le fait que plus de 
5 000 personnes (dont de nombreux étudiants) ont visité l'usine entre le milieu de l'année 
2007 et 2012;

À O Burgo
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Tout en reconnaissant que les membres n'ont visité qu'une petite zone de la baie d'O Burgo, 
recommande que les autorités luttent contre l'accumulation de boues dans la baie dès que 
possible;

Insiste sur le fait que les résultats des tests effectués sur les boues et les détails des plans 
visant à enlever la boue ont été publiés par CEDEX (Centre d'étude des travaux publics et 
d'expérimentation), qui fait partie du ministère des travaux publics et des transports, et que, en 
fonction de la composition chimique de la boue, des mesures d'extraction appropriées seront 
prises afin d'éviter la contamination de l'eau de surface;

Invite instamment les autorités à maintenir leurs efforts d'amélioration de la qualité de l'eau;

Plaide pour un investissement dans les mesures visant à améliorer la qualité de l'eau, et en 
particulier à extraire la boue et à traiter les boues polluées;


