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QUESTION ÉCRITE E-0538/09
posée par Josu Ortuondo Larrea (ALDE) et Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
à la Commission

Objet: Violations de la réglementation communautaire en matière d'environnement à Ponteareas 
(Galice, Espagne)

De nombreuses études de groupes écologistes de Galice avertissent des violations et infractions 
relatives à l’environnement qui ont été commises dans ce pays et affirment que le nombre de 
déclarations environnementales négatives formulées par l’administration galicienne et le manque de 
transparence dans l’utilisation des fonds européens en matière d’environnement ont été la tendance 
dominante ces dernières années. L’organe de la communauté autonome chargé de la défense et de 
la protection de l’environnement, le ministère de l’environnement du Conseil de Galice, ne semble 
pas avoir été capable de garantir la protection et la conservation des ressources naturelles les plus 
importantes, dont certains espaces du réseau Natura 2000. L’un d’eux est la zone du cours d’eau Tea 
de Ponteareas (Pontevedra, Galice), sur les rives duquel - qui font partie du Natura 2000 - des eaux 
urbaines résiduaires sont déversées de façon permanente et occasionnelle et un émissaire déverse 
de l’eau sans aucun contrôle, ce qui affecte l’écosystème fluvial et entraîne de graves conséquences. 
Ce fait a été dénoncé à plusieurs reprises par des associations comme le groupe écologiste Adenco 
et des groupes politiques tels que le Bloque Nacionalista Galego (bloc nationaliste galicien, BNG), 
sans que des mesures pertinentes aient été prises pour adapter à la croissance de la population de 
Ponteareas le service insuffisant que pouvait fournir l’actuelle station d’épuration, sous-dimensionnée 
étant donné qu’elle permet seulement de desservir 14 000 habitants, alors que plus de 
23 000 personnes résident actuellement dans cette municipalité.

Le 30 septembre 2008, la Commission a annoncé dans sa réponse à la question écrite E-3606/08 du 
député Meyer Pleite qu’une procédure d’infraction avait été lancée contre l’État espagnol parce qu’il 
n’avait pas respecté le délai fixé par la directive 91/271/CEE1 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, étant donné que Ponteareas relève du champ d’application de cette directive, selon 
laquelle la capacité des installations de traitement des eaux résiduaires doit être proportionnelle à la 
masse d’eaux résiduaires devant être traitées. La Commission pourrait-elle dire si les autorités 
espagnoles ont envoyé les informations requises concernant la construction d’une nouvelle station 
d’épuration des eaux résiduaires (EDAR) pour Ponteareas? La Commission a-t-elle demandé des 
informations à l’État espagnol au sujet de la possible affectation des eaux de baignade du Tea, sur la 
base de l’application de la directive 76/160/CEE2 fixant des normes de qualité pour les eaux de 
baignade?
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