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Parlement européen
Commission des pétitions

Amendements
Document de travail

sur une visite d'inspection en Galice
1008140v06

Amendement 1 
Tatjana Ždanoka, Angelika Werthmann
Ensemble des conclusions et recommandations
Texte proposé par le rapporteur Amendement
Ensemble des conclusions et 
recommandations du document de 
travail DT1008140 du 28 octobre 2013

Ensemble des conclusions et projets de 
recommandations du document de 
travail DT940894 du 20 juin 2013

Justification
La partie du document de travail DT1008140 qui contient les conclusions et recommandations n'est 
pas suffisamment bien structurée: il existe une confusion entre deux éléments, à savoir les conclusions 
et les recommandations, dans chacune de ses deux sections. Il est impossible de remédier au manque 
de clarté de cette section en déposant des amendements aux différents paragraphes. Nous proposons 
dès lors de remplacer toute la partie concernée du document de travail par un nouveau texte, celui 
présenté par Angelika Werthmann et Tatjana Ždanoka, en tant que conclusions et projets de 
recommandations du document de travail DT940894 du 20 juin 2013.
Ces conclusions sont correctement séparées des recommandations et leur contenu reflète pleinement 
la position initiale des membres qui ont participé à la visite d'inspection.

Amendement 2
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Partie introductive précédant les conclusions
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

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. 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.
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Amendement 3
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Partie introductive précédant les conclusions
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

Cette mission s'est concentrée sur les 
problèmes dénoncés par les nombreux 
pétitionnaires depuis plusieurs années, 
qui nécessairement concernent les parties 
des rías de Galice particulièrement 
touchées par la pollution et la 
contamination ainsi que la détérioration 
de la qualité des rías, avec comme 
conséquences la poursuite de la perte de 
valeurs naturelles, environnementales, 
écologiques, sociales et économiques, 
après de nombreuses années de laisser-
aller de la part des autorités compétentes, 
tant locales que régionales et nationales, 
de sous-utilisation et de non-exécution 
dans les délais des fonds de l'Union 
européenne. Ces rías, qui constituent un 
écosystème à la biodiversité unique et 
une ressource publique maritime pour la 
pêche, ont été victimes d'une urbanisation 
et d'une industrialisation en rapide 
expansion et démesurées qui n'ont pas été 
accompagnées de mesures de correction 
suffisantes pour protéger l'environnement 
et garantir une gestion correcte des 
déchets dans le respect de la législation 
européenne applicable.

Amendement 4
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion -1 bis (nouveau)
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Les membres saluent et apprécient 
l'énorme effort consenti par les 
pétitionnaires et la société civile de 
Galice pour appeler à respecter la 
législation et les remercient d'avoir porté 
à la connaissance de la commission des 
pétitions du Parlement européen les faits 
dénoncés lors de cette mission, 
concernant la pollution des rías de Vigo, 



CM\1012709FR.doc 3/30 PE524.662v02-00

FR

d'O Burgo et de Ferrol.

Amendement 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 1
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 reconnaissent que les 
autorités ont fait des efforts dans le 
domaine de l'assainissement à la suite des 
mises en demeure des procédures 
d'infraction, et que ces efforts ont 
conduit à des améliorations dans 
certaines zones, comme à Vigo, mais ils 
constatent d'importants retards dans 
certains cas, comme dans la ría de 
Ferrol, où la station d'épuration n'est 
pas opérationnelle. Ils reconnaissent, de 
façon plus générale, les quelques progrès 
logiques 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, étant donné que le 
cofinancement des Fonds de cohésion 
européens a contribué à la mise en 
œuvre du réseau d'assainissement. Les 
membres estiment cependant que cet 
énorme cofinancement communautaire 
n'a pas donné lieu au degré de mise en 
œuvre et de réalisation escompté du 
réseau d'assainissement, ce qui a 
provoqué l'ouverture de la procédure 
d'infraction.

Amendement 6
Willy Meyer
Conclusion 1
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 

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 



PE524.662v02-00 4/30 CM\1012709FR.doc

FR

une capacité minimale de 2 000 h-e. une capacité minimale de 2 000 h-e.
Toutefois, compte tenu du non-respect 
manifeste des délais impartis pour 
l'assainissement des rías de Galice, les 
membres appellent les gouvernements 
national et galicien à améliorer 
grandement le respect des délais et 
l'utilisation des budgets pour atteindre 
l'objectif souhaité.

Amendement 7
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 2
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 membres souhaiteraient souligner 
que, dans les rías, l'industrie extractive de 
la pêche artisanale, de la pêche des fruits 
de mer et de l'aquaculture extensive 
reste florissante et représente l'une des 
activités économiques les plus 
importantes du pays, quoique
potentiellement menacée – ce qui 
mettrait en danger les ressources 
halieutiques et environnementales et la 
forte dépendance économique de la 
pêche dans la région – si rien n'est fait 
d'urgence pour résoudre certains des 
problèmes décrits dans le présent rapport 
et dénoncés à maintes reprises et depuis 
de nombreuses années par les 
pétitionnaires.

Amendement 8
Willy Meyer
Conclusion 2
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 membres souhaiteraient souligner 
que, bien que, dans d'autres parties des 
rías, l'industrie des fruits de mer reste 
florissante, cette industrie extractive soit 
loin de pouvoir exploiter tout son 
exceptionnel potentiel économique et 
créateur d'emplois en raison du retard 
concernant l'assainissement des rías, 
raison pour laquelle cette industrie 
risque d'être menacée si rien n'est fait 
d'urgence pour résoudre certains des 
problèmes décrits dans le présent rapport.
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Amendement 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 3
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

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 reçu des informations des
autorités compétentes sur les plans de
lutte 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, 
doit répondre aux dernières 
préoccupations sur le traitement de l'eau 
de pluie.

Amendement 10
Willy Meyer
Conclusion 2
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

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. En outre, il existe à Ferrol des 
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zones dans lesquelles les eaux de pluie et 
les eaux usées ne sont pas séparées, ce 
qui a des conséquences négatives, et les 
autorités publiques compétentes doivent 
remédier à cette situation.

Amendement 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 4
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

Une gestion des eaux usées dans cette 
région de Galice nécessite une approche 
globale, coordonnée et complète afin de 
permettre aux activités extractives
(aquaculture, pêche et fruits de mer), au 
tourisme et aux loisirs de se développer 
et de prospérer. Cette approche nécessite 
des investissements en ressources 
financières et humaines et dans des 
activités d'information, de 
sensibilisation à l'environnement et de 
recherche.

Amendement 12
Willy Meyer
Conclusion 4
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

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 dès que possible et avec les 
fonds nécessaires pour le faire, étant 
donné qu'il ne s'agit pas seulement 
d'une dépense courante, mais d'un 
investissement avec un retour énorme 
pour la santé publique et le 
développement économique.

Amendement 13
Willy Meyer
Conclusion 5
Texte proposé par le rapporteur Amendement
L'usine de REGANOSA a obtenu toutes L'usine de REGANOSA a obtenu toutes 
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les autorisations nécessaires à ses 
activités. Les membres ont toutefois 
relevé une certaine proximité avec des 
logements.

les autorisations nécessaires à ses 
activités. Les membres ont toutefois 
relevé une certaine proximité avec des 
logements, ce qui amène à considérer 
que l'emplacement de ce site est 
inadéquat. Cette proximité est contraire 
au RAMINP (règlement sur les activités 
nuisibles, insalubres, nocives et 
dangereuses) et menace la vie de milliers 
de personnes qui vivent et travaillent 
près de la ría de Ferrol.

Amendement 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 6
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

À O Burgo, les trois membres de la 
délégation 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, et qui 
ont entraîné la perte de nombreux 
emplois au cours des 25 dernières 
années. Le problème de la pollution de 
la ría d'O Burgo revêt une dimension 
générale dans la mesure où il concerne
quatre municipalités (La Corogne, 
Culleredo, Cambre et Oleiros), dont la 
population totale dépasse 
330 000 habitants. Du point de vue de 
l'environnement, la pollution causée par 
le déversement de déchets dans la ría 
d'O Burgo a compromis l'activité de 
semiculture des naissains, développée 
depuis des années par les pêcheurs de 
mollusques et de crustacés qui 
travaillent dans cette ría, étant donné 
que le déversement continu de ces 
déchets a causé une baisse considérable 
de la production de naissains parce que 
l'apport de déchets solides dans les 
bancs de crustacés a provoqué la 
transformation des sédiments (le sable) 
en boues visibles sur toutes les rives des 
quatre municipalités locales. En raison 
de ce problème d'accumulation des 
boues déposées sur les bancs de 
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crustacés, qui provoque l'asphyxie et le 
recouvrement de ces bancs, la surface 
disponible pour l'élevage de naissains 
diminue. Étant donné que la boue est la 
principale cause du problème 
environnemental dans la ría d'O Burgo, 
la délégation recommande de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
améliorer la qualité de l'eau afin de se 
rapprocher des normes européennes, et de 
mener à bien les activités d'extraction, 
d'assainissement et de traitement des 
boues.

Amendement 15
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Conclusion 6
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

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 s'assurer que la qualité de 
l'eau ne soit pas détériorée par la 
pollution des sédiments, de manière à 
garantir la conformité avec les
meilleures normes européennes.

Amendement 16
Willy Meyer
Conclusion 6
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

À O Burgo, les 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 dès que possible pour améliorer la 
qualité de l'eau afin de se rapprocher des 
meilleures normes européennes.

Amendement 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par le rapporteur Amendement
Les membres soulignent que la 
nécessaire relance de la productivité des 
activités extractives (pêche artisanale, 
pêche des fruits de mer et aquaculture 
extensive) dans les zones de la ría de 
Vigo qui ont été détériorées ainsi que la 
non-construction et la non-installation 
d'éléments opaques qui altèrent la 
dynamique littorale doivent être 
soutenues par des investissements 
prévus à cet effet.

Amendement 18
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 7
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

Les membres constatent que les autorités 
régionales ont dû reconnaître la menace 
que fait peser la pollution des rías sur la 
santé, la qualité de l'environnement et 
l'économie locale basée sur des activités 
extractives telles que la pêche, la pêche 
des fruits de mer et l'aquaculture 
extensive, et qu'elles se sont engagées à 
agir pour éviter ou ralentir toute nouvelle 
détérioration; les membres les 
encouragent à investir de façon plus 
active pour atteindre l'objectif qui 
consiste à ralentir toute nouvelle 
détérioration des eaux résultant de la 
pollution et à garantir l'épuration et 
l'assainissement complets des rías.

Amendement 19
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Conclusion 7
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

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 active 
pour atteindre cet objectif.
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Amendement 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 7 bis (nouveau)
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Les membres regrettent que les autorités 
locales, régionales et nationales 
n'informent pas les pétitionnaires des 
procédures suivies pour le traitement de
leurs plaintes.

Amendement 21
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 7 ter (nouveau)
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Les membres demandent que l'Institut 
technologique pour le contrôle des mers 
en Galice (INTECMAR) mette à la 
disposition du public, sur son site 
internet, les données microbiologiques
des résultats du suivi de la qualité des 
eaux dans 134 zones contrôlées, étant 
donné que son site internet publie 
uniquement des informations sur les 
biotoxines et ne publie aucune 
information sur la pollution par des 
métaux lourds et des hydrocarbures, et 
que les données microbiologiques 
doivent être demandées directement par 
les directeurs des associations de 
pêcheurs. Ces informations, qui se 
limitent à une zone de pêche donnée, ne 
sont pas publiquement disponibles.

Amendement 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 7 quater (nouveau)
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Les membres considèrent que le 
classement des rías en zones de 
valeurs A, B et C sur la base des 
données microbiologiques mensuelles de 
suivi des 134 zones contrôlées, 
classement qui vise à garantir la qualité 
de la production aquacole et de la 
conchyliculture ainsi que celle des 
contrôles sanitaires et techniques qui 
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couvrent l'ensemble des zones côtières et 
des plages, doit être revu, étant donné 
qu'aucune zone classée A ne comporte 
de bancs de crustacés – ni sur pied ni 
dans l'eau – et que, dans certaines 
zones B, comme la ría d'O Burgo, les 
boues accumulées entraînent une 
diminution de la surface des bancs de 
crustacés.

Amendement 23
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 8
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

supprimé

Amendement 24
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Conclusion 8
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

La ría d'O Burgo doit de toute urgence 
être nettoyée par un dragage méthodique 
et de grande envergure des parties 
touchées par la pollution. 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 la traiter de manière 
appropriée.

Amendement 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 9
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Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

En raison du manque de coopération et 
de dialogue avec de nombreux groupes 
de la société civile depuis 1999, 
démontré par les plaintes qui ont donné 
lieu à la mission, les membres de la 
mission demandent aux autorités locales 
et régionales de chercher activement à 
mieux collaborer avec les communautés 
et les associations locales de la société 
civile, telles que les organisations de 
défense, de protection et d'éducation
environnementale, qui se sont elles-
mêmes engagées à améliorer 
l'environnement, et de garantir une 
coopération concrète et pratique avec 
elles sur la base de la participation
prévue par la directive sur l'information 
en matière d'environnement. 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 
l'assainissement et la régénération de 
l'ensemble des rías.

Amendement 26
Willy Meyer
Conclusion 10
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

L'Union européenne devrait garantir, 
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), l'aide 
financière nécessaire qui permettrait à la 
Galice d'accorder une priorité plus élevée
et urgente 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.



CM\1012709FR.doc 13/30 PE524.662v02-00

FR

Amendement 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 10
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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.

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 qualité des 
eaux, du paysage et du rendement 
économique des régions côtières.

Amendement 28
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusion 10 bis (nouveau)
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Les membres demandent à l'État 
membre de réaliser des investissements 
de cofinancement et d'autofinancement 
afin d'achever l'assainissement et 
l'épuration de l'ensemble des rías, étant 
donné que, pour l'exercice budgétaire 
actuel, la ría d'O Burgo, par exemple, 
n'a reçu aucun investissement et que des 
investissements ne sont pas prévus pour 
2014. Les membres recommandent dès 
lors l'inclusion d'un programme 
spécifique pour l'achèvement de 
l'assainissement intégral des rías dans le 
nouveau cadre financier 2014-2020 
pour la cohésion et dans le programme 
opérationnel de l'État et de la Galice.

Amendement 29
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Premier titre des recommandations
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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À Vigo Concernant Vigo

Amendement 30
Antolín Sánchez Presedo
Recommandation -1 bis (nouveau)
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Souligne, en tant que point commun à 
toutes les pétitions faisant l'objet de la 
mission, que les différentes autorités 
compétentes pour les rías de Galice sont 
tenues de prendre les mesures 
nécessaires pour mettre fin aux 
situations d'infraction constatées par la 
Cour de justice de l'Union européenne 
qui persistent et de satisfaire aux 
revendications légitimes des 
pétitionnaires, qui demandent la pleine 
application du droit de l'Union;

Amendement 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 2 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

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, même s'il n'a 
pas été totalement compensé par les 
autorités, pourra être résorbé grâce à la 
pression citoyenne et politique; signale 
toutefois que la construction d'une 
nouvelle station d'épuration n'apportera 
pas une solution complète et définitive 
au problème de la pollution si elle n'est 
pas accompagnée d'autres mesures telles 
que le traitement à la source des déchets 
industriels et la séparation des eaux de 
pluie des eaux usées ainsi que la 
garantie du bon fonctionnement de 
l'ensemble du réseau (les mécanismes de 
refoulement ne doivent pas cesser de 
pomper les eaux usées en cas de 
surcharge des conteneurs ou d'absence 
d'électricité);

Amendement 32
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
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Recommandation 2 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

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 différentes autorités 
compétentes de Galice pour garantir le 
respect de la réglementation européenne 
dans la baie de Vigo;

Amendement 33
Antolín Sánchez Presedo
Recommandation 2 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

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 
compétentes en la matière à tous les 
niveaux pour garantir le respect de la 
réglementation européenne dans la baie 
de Vigo;

Amendement 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 2 bis (nouveau) - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Regrette que les autorités locales, 
régionales et nationales n'informent pas 
les pétitionnaires des procédures suivies 
pour le traitement de leurs plaintes et ne 
leur aient pas fourni de documents sur 
le dernier projet de station d'épuration, 
ce qui a été demandé à plusieurs 
reprises par les pétitionnaires;

Amendement 35
Antolín Sánchez Presedo
Recommandation 2 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
Recommande que le financement de 
l'Union continue à cibler la recherche et 
les efforts visant à maintenir une bonne 

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

qualité de l'eau, que celle-ci soit destinée 
à l'industrie ou à la consommation locale;

Amendement 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 3 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Recommande que le financement de 
l'Union continue à cibler la recherche et 
l'amélioration de la qualité des eaux et 
de l'industrie extractive (pêche 
artisanale, fruits de mer et aquaculture);

Amendement 37
Willy Meyer
Recommandation 3 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Demande 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;

Amendement 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 4 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Recommande de poursuivre 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 ainsi que de l'ensemble 
des populations de la baie de Vigo, le 
traitement et l'assainissement devant 
être réalisés de manière intégrale;

Amendement 39
Willy Meyer
Recommandation 4 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 

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 
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15 000 habitants; 15 000 habitants et demande le 
renforcement de ces mesures pour 
garantir le respect des normes 
européennes les plus strictes en matière 
d'assainissement;

Amendement 40
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 5 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Pense que l'usine existante à Vigo ne 
répond pas correctement aux besoins 
locaux, compte tenu de ses déficiences 
structurelles; est d'avis, par conséquent, 
que la nouvelle station d'épuration de 
Vigo-Lagares, actuellement en 
construction, doit apporter une réponse 
partielle 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, Nigrán, 
Baiona, Gondomar, 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; signale 
que l'assainissement restera insuffisant 
si l'on n'envisage pas l'installation 
complète de collecteurs séparant les 
eaux de pluie et les cours d'eau qui 
soient connectés aux collecteurs des 
eaux usées ainsi que le bon 
fonctionnement des stations de 
refoulement et de pompage;

Amendement 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 6 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 

Est d'avis que la nouvelle station
d'épuration doit traiter exclusivement les 
eaux industrielles, auparavant traitées à 
la source, et les eaux usées, en les 
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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;

empêchant d'atteindre la station de 
traitement des eaux de pluie en 
installant des réseaux séparés pour les 
eaux usées et les eaux de pluie et en 
installant dans le réseau des eaux de 
pluie les bassins d'orage nécessaires 
pour le traitement et le déversement des 
débits des cours d'eau; 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;

Amendement 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 6 bis (nouveau) - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Recommande de respecter la 
réglementation relative à la collecte, à la 
manipulation et au traitement des eaux 
résiduaires (eaux de pluie d'une part et 
eaux usées de l'autre, de manière à les 
empêcher d'atteindre les cours d'eau et 
la baie de Vigo), des métaux lourds, des 
hydrocarbures et des autres matières 
polluantes qui peuvent altérer la 
biodiversité des systèmes 
hydrographiques, ce qui, comme cela a 
été démontré, influe négativement sur 
les activités extractives, sur la qualité 
des eaux et sur l'écosystème de la baie 
dans son ensemble;

Amendement 43
Willy Meyer
Recommandation 7 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
Souhaite que les travaux de la station 
d'épuration soient terminés le 
31 décembre 2015 comme annoncé;

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

Amendement 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 7 - Vigo
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Texte proposé par le rapporteur Amendement
Souhaite que les travaux de la station 
d'épuration soient terminés le 
31 décembre 2015 comme annoncé;

Souhaite que les travaux de la station 
d'épuration soient terminés le 
31 décembre 2015 comme annoncé; en 
raison de l'absence de garanties quant 
au respect de cette échéance, demande 
de mettre en place des mécanismes de 
suivi et de contrôle, notamment une 
participation directe des pétitionnaires;

Amendement 45
Willy Meyer
Recommandation 7 bis (nouveau) - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Demande la mise en place d'un système 
de mesure des variables qui influent sur 
la qualité environnementale des eaux de 
la baie de Vigo;

Amendement 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 7 bis (nouveau) - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Recommande aux autorités d'investir en 
priorité dans le traitement séparé des 
eaux de pluie dans des bassins d'orage 
avant le déversement de ces eaux dans 
les cours d'eau et dans les baies, ainsi 
que dans l'installation de collecteurs 
spécifiques qui conduisent les eaux 
usées vers les stations d'épuration;

Amendement 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 7 ter (nouveau) - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Invite instamment les autorités 
compétentes à recenser, isoler et retirer 
les dépôts de métaux lourds nocifs pour 
la santé publique tels que le plomb, le 
cadmium, le cobalt, le zinc, etc., car 
ceux-ci sont dispersés dans la baie en 
raison des grandes marées et des crues 
des cours d'eau qui s'y jettent;

Amendement 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Recommandation 8 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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";

supprimé

Amendement 49
Antolín Sánchez Presedo
Recommandation 8 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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";

En ce qui concerne 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";

Amendement 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 9 - Vigo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 

Attire l'attention, comme le demandent
certains pétitionnaires, sur le fait qu'il y a 
lieu de respecter le plan d'aménagement 
des côtes approuvé par le conseil du 
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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 
décrit par le Programme des Nations 
unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat) comme contenant "des 
pratiques environnementales censées";

gouvernement régional de Galice le 
10 février 2011, qui 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 
décrit par le Programme des Nations 
unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat) comme contenant "des 
pratiques environnementales censées";

Amendement 51
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recommandations - titre "À Ferrol"
Texte proposé par le rapporteur Amendement
À Ferrol Concernant Reganosa (Ferrol)

Amendement 52
Willy Meyer
Recommandation 1 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 l'usine Reganosa enfreint les 
normes de sécurité de la norme 
UNE EN 1532 concernant la sortie de 
navires gaziers en cas d'urgence, le 
RAMINP, la réglementation européenne 
qui régit les activités nuisibles, 
insalubres et dangereuses, ou la 
directive Seveso, qui prévoit des 
distances minimales de sécurité pour les 
activités de cette usine;

Amendement 53
Willy Meyer
Recommandation 2 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 

Dénonce le fait que l'entreprise agisse 
sans demander d'avis au préalable, avec 
la complicité du monde politique, pour 
maintenir l'usine en fonctionnement 
malgré trois décisions de justice qui lui 
ont donné tort, contre lesquelles 
l'entreprise a interjeté appel pour 
gagner du temps, avec la nécessaire 
collaboration des pouvoirs publics;
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aux stipulations de la décision du 
tribunal supérieur du 12 mai 2012;

Amendement 54
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recommandation 2 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 les tribunaux espagnols ont 
donné tort aux requérants dans toutes les 
actions en justice intentées contre l'usine 
Reganosa, à l'exception de l'appel déposé 
contre la modification du plan 
d'aménagement de zone de Mugardos; 
note que, le 13 juin 2012, une nouvelle 
modification de la réglementation en 
matière d'urbanisme a été adoptée
conformément aux stipulations de la 
décision du tribunal supérieur du 
12 mai 2012;

Amendement 55
Willy Meyer
Recommandation 3 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
Note que la Commission a confirmé que 
l'usine Reganosa répondait à toutes les 
prescriptions légales pertinentes, en 
particulier aux exigences 
environnementales;

Demande instamment à la Commission
de faire primer les intérêts généraux de 
la population sur les engagements entre 
monde politique et entreprises, qui 
représentent une menace sérieuse pour 
les personnes qui vivent et travaillent 
près de la baie;

Amendement 56
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recommandation 3 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
Note que la Commission a confirmé que 
l'usine Reganosa répondait à toutes les 
prescriptions légales pertinentes, en 
particulier aux exigences 
environnementales;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 57
Willy Meyer
Recommandation 3 bis (nouveau) - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Met en garde contre les dégâts pour 
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l'assainissement de la baie que le non-
respect des délais pour son 
assainissement intégral peut également 
causer, assainissement auquel nuit
l'émission quotidienne de plus de 
300 000 m3 d'eaux traitées par les 
installations industrielles de l'usine, ce 
qui ne correspond pas aux prévisions de 
traitement initiales;

Amendement 58
Willy Meyer
Recommandation 4 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Prend note des inquiétudes des 
pétitionnaires concernant l'accès au site 
de Reganosa pour les navires gaziers;

Amendement 59
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 4 bis (nouveau) - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Les membres ont eu la possibilité de 
constater le niveau élevé de la pollution 
dans la ría de Ferrol, en se rendant 
directement dans la région touchée par 
la réduction des bancs de crustacés en 
raison de la fermeture de certaines zones 
à cause de la pollution, ressentie dans 
les odeurs et dans l'état de l'eau, ainsi 
que les associations de Ferrol et de 
Barallobre l'ont indiqué; même si la 
visite ne concernait pas cette région, 
insiste sur la gravité de la situation dans 
la ría de Ferrol, sur l'attention attachées 
par certains membres à ce sujet ainsi 
que sur la nécessité pour la commission 
des pétitions du Parlement européen de 
ne pas ignorer ce problème qui touche 
également une région couverte par la 
procédure d'infraction;

Amendement 60
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Willy Meyer
Recommandation 5 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Comprend et soutient les inquiétudes des 
plus de 60 groupes sociaux, organisés en 
comité citoyen d'urgence, concernant la 
possibilité d'un accident sur le site et 
demande dès lors aux autorités 
espagnoles et aux autorités de Galice de 
prendre des mesures en vue du 
démantèlement de l'usine à gaz;

Amendement 61
Willy Meyer
Recommandation 6 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Estime que les mesures de prévention 
des urgences et les procédures du plan 
d'urgence externe sont loin d'être 
suffisantes;

Amendement 62
Willy Meyer
Recommandation 7 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

supprimé

Amendement 63
Antolín Sánchez Presedo
Recommandation 7 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Recommande la mise en place d'un 
dialogue fluide et régulier entre 
Reganosa et la société civile et les 
autorités compétentes sur les activités 
qui ont des incidences sur 
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l'environnement, et recommande la 
transparence quant aux résultats des 
inspections périodiques de ces activités;

Amendement 64
Willy Meyer
Recommandation 8 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

supprimé

Amendement 65
Antolín Sánchez Presedo
Recommandation 8 - Ferrol
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

supprimé

Justification
Ce point est considéré comme inclus dans l'amendement précédent.

Amendement 66
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recommandations - titre "À O Burgo"
Texte proposé par le rapporteur Amendement
À O Burgo Concernant la baie d'O Burgo

Amendement 67
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recommandation -1 bis (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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Reconnaît la forte pression anthropique 
exercée sur la baie d'O Burgo par le 
processus de croissance de la région 
métropolitaine de La Corogne;

Amendement 68
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recommandation -1 ter (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Constate que des mesures ont été prises 
ces dernières années pour remédier à 
cette situation, ce qui a conduit à la fin 
des déversements industriels et à une 
bonne gestion de la majorité des eaux 
urbaines résiduaires;

Amendement 69
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 1 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Indique que les membres ont visité les 
parties inférieure, moyenne et 
supérieure de la baie d'O Burgo, qui 
appartiennent aux municipalités de 
Cambre, Culleredo, Oleiros et La 
Corogne. Ayant constaté l'accumulation 
de boues et en l'absence d'une période 
de régénération et de dragage prévue 
par l'État, la délégation recommande 
d'établir d'urgence un calendrier 
d'action assorti du budget adéquat des
autorités compétentes afin de remédier 
rapidement à cette situation et de mettre 
en place une gestion efficace qui 
réponde à toutes les garanties 
environnementales, étant donné que
l'accumulation de boues nuit à la 
productivité des bancs de crustacés, en 
asphyxiant et en recouvrant les surfaces 
consacrées à la conchyliculture;

Amendement 70
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recommandation 1 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
Tout en reconnaissant que les membres 
n'ont visité qu'une petite zone de la baie 

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

d'O Burgo, recommande que les autorités 
traitent dès que possible la partie polluée 
par l'accumulation de boues dans la baie 
d'O Burgo en conséquence des 
déversements passés;

Amendement 71
Willy Meyer
Recommandation 1 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

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

Amendement 72
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 1 bis (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Recommande aux autorités de l'État et 
de Galice d'établir un plan intégré pour 
régénérer la baie d'O Burgo, prévoyant
le dragage, l'enlèvement, le nettoyage et 
le traitement des boues ainsi que toutes 
les mesures nécessaires pour mener à 
bien l'assainissement intégral;

Amendement 73
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 1 ter (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Compte tenu du manque d'information 
et de participation dénoncé par les
pétitionnaires, recommande aux 
autorités locales, régionales et 
nationales d'associer la population à 
toutes les mesures prises;

Amendement 74
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 2 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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 

supprimé
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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;

Amendement 75
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 3 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
Invite instamment les autorités à 
maintenir leurs efforts d'amélioration de 
la qualité de l'eau;

supprimé

Amendement 76
Willy Meyer
Recommandation 3 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
Invite instamment les autorités à 
maintenir leurs efforts d'amélioration de 
la qualité de l'eau;

Invite instamment les autorités à 
maintenir leurs efforts de garantie de la 
qualité de l'eau et, dès lors, à protéger la 
santé publique contre les boues 
toxiques;

Amendement 77
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recommandation 3 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

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 dans le plus 
grand respect de l'environnement, et 
insiste sur la nécessité de mettre à profit 
les possibilités du cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 pour améliorer 
l'état écologique de la baie et la 
compétitivité de la conchyliculture;

Amendement 78
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 3 bis (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Tout en reconnaissant que les zones de 
production des bancs naturels de la baie 
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d'O Burgo sont classées comme des 
zones B, regrette la non-prise en 
considération des boues accumulées 
dans la baie, qui recouvrent et 
asphyxient très rapidement les bancs de 
crustacés, ce qui entraîne une 
diminution de la surface consacrée à la 
culture de naissains et de la productivité 
des bancs de crustacés et nuit gravement 
à la situation environnementale et 
économique ainsi qu'à la sécurité des 
pêcheurs de fruits de mer compte tenu 
du danger que représentent les boues, 
qui ont déjà entraîné des décès. 
Recommande de tenir compte de cette 
contradiction entre le classement des 
zones de production en tant que zones B 
et l'accumulation de boues;

Amendement 79
Willy Meyer
Recommandation 4 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

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

Amendement 80
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 4 - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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;

Plaide pour un investissement dans les 
mesures visant à améliorer la qualité de 
l'eau, et en particulier à éliminer, traiter, 
nettoyer et extraire la boue et à traiter les 
boues polluées; appelle également à 
investir dans des projets de récupération 
et de réensemencement des bancs de 
crustacés qui sont recouverts par la 
boue, ce qui réduit la surface consacrée 
à la culture de naissains;

Amendement 81
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 4 bis (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement
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Recommande à l'État membre de 
consacrer une partie du futur Fonds 
européen pour les affaires maritimes et 
la pêche à la régénération, à la 
récupération et à l'ensemencement des 
bancs de crustacés, pour remédier à la 
perte de productivité et à la réduction de 
la surface de ceux-ci en tant que 
conséquences directes de la pollution et 
de l'accumulation de boues;

Amendement 82
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 4 ter (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Recommande aux autorités de l'État et 
de Galice de remédier au problème des 
débordements des stations de pompage, 
qui ont des conséquences directes sur la 
qualité des eaux dans la baie d'O Burgo;

Amendement 83
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 4 quater (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Invite à encourager le développement de 
projets de quartier pour les activités 
sportives et de loisirs;

Amendement 84
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recommandation 4 quinquies (nouveau) - Burgo
Texte proposé par le rapporteur Amendement

Demande aux autorités compétentes 
pour l'assainissement de la baie 
d'O Burgo d'exercer un contrôle strict 
dans la lutte contre la pollution directe 
de leurs eaux, en envisageant 
l'assainissement de manière globale, 
afin de garantir le bien-être de leurs 
citoyens et l'avenir socio-économique du
secteur professionnel de la 
conchyliculture dans la zone touchée.


