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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0808/2006, présentée par Pedro Domínguez Gento, de nationalité 
espagnole, sur la pollution de la rivière Júcar

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’insurge contre le manque de mesures visant à empêcher une aggravation de 
la pollution de la rivière Júcar. Selon lui, la rivière est gravement polluée, ce qui tue la 
population de poissons. Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir et de 
faire en sorte que les autorités locales punissent les responsables et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 avril 2008.

1. Contexte

M. Pedro Domínguez Gento a envoyé une pétition au Parlement européen pour se plaindre 
des nombreux poissons qui meurent dans la rivière Júcar, en Espagne. Il affirme qu’il y a eu 
trois vagues de décès de poissons en moins de deux mois à proximité des villes d’Alzira et de 
Sueca et que cette situation s’est produite à d’autres occasions les années précédentes, sans 
que les autorités ne réagissent. Le pétitionnaire attribue ces faits au faible niveau de la rivière 
et à la présence probable de rejets toxiques et demande aux institutions de l’UE d’exiger des 
informations de la part des autorités espagnoles à propos de: quelles mesures sont prises afin 
d’éviter ces incidents, l’identification des personnes responsables de cette situation et une 
éventuelle amende.
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2. Commentaires de la Commission

La mort des poissons peut s’expliquer de différentes manières. La plupart du temps, elle est 
due au rejet d’eaux usées qui n’ont pas été traitées correctement. La directive cadre sur l’eau 
(DCE) 2000/60/CE1, publiée en décembre 2000, établit la nécessité d’une planification 
détaillée de l’utilisation des ressources hydriques afin d’éviter toute solution non durable et 
tous dommages irréversibles causés à l’environnement, au travers du développement de plans 
de gestion des bassins hydrographiques (PGBH). Conformément à la DCE, le premier PGBH 
sera publié en décembre 2009. L’objectif général de la DCE, comme disposé à l’article 4, est 
de parvenir à un bon état de toutes les eaux d’ici 2015. En tant que première étape pour un 
PGBH, l’article 5 de la DCE exigeait que les États membres entreprennent d’ici décembre 
2004 une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux 
souterraines. Le but de cette étude était d’identifier les masses d’eau qui pourraient ne pas 
atteindre les objectifs de la directive. Enfin, les masses d’eau en péril feront l’objet du 
programme de mesures de la directive afin de parvenir à un bon état d’ici 2015. Les autorités 
espagnoles ont présenté un résumé du rapport sur l’article 5 à la Commission. Le rapport pour 
le bassin du Júcar définit la rivière Júcar comme étant «en péril», ce qui signifie que des 
mesures adaptées pour parvenir à un bon état devraient figurer dans le PGBH en 2009. Selon 
les données du rapport sur l’article 5, d’importants rejets d’eaux usées insuffisamment traitées 
sont présents dans cette partie de la rivière Júcar. Dès lors, le niveau de la pression exercée 
par les rejets est qualifié de «très élevé». Deux procédures d’infraction sont donc en cours 
contre l’Espagne pour manque de mise en œuvre correcte de la directive relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires 91/271/CEE2. Elles traitent du manque de respect des exigences 
relatives à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires par de nombreuses 
agglomérations espagnoles. Les rejets d’Alzira et Sueca sont, entre autres, dans le bassin du 
Júcar, compris dans la procédure d’infraction pour des rejets équivalents à plus de 10 000 
personnes dans des zones sensibles.

3. Conclusions

Une des causes les plus probables de la mort des poissons décrite dans la pétition est le 
manque de traitement adéquat des eaux urbaines résiduaires des agglomérations au bord de la 
rivière Júcar. La Commission se penche déjà sur ce problème dans le cadre d’une procédure 
d’infraction (infraction de la directive 91/271/CE). S’agissant des plans de gestion des bassins 
hydrographiques liés à la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE, la Commission examinera 
minutieusement ceux-ci afin de garantir que les mesures nécessaires pour parvenir à un bon 
état des eaux sont prises.

                                               
1 JO L 327 du 22.12.00, p. 1-73.
2 JO L 135 du 30.05.91, p. 40-52.


	720409fr.doc

