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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0437/2001, présentée par José Antonio Muñoz Grau, de nationalité 
espagnole, au nom de l'"Asociación Comisión Pro-Río", sur la pollution de la 
rivière de Segura dans la région de Murcie

Pétition 1026/2002, présentée par Pedro Marset Campos, de nationalité espagnole, 
sur la pollution prolongée et chronique de la rivière Segura et, par conséquent, du 
réseau de canaux d'irrigation dont elle sort

1. Résumé de la pétition 0437/2001

Le pétitionnaire invite une délégation de la commission des pétitions à prendre connaissance 
sur place des risques pour la santé encourus par les personnes qui habitent en aval de la rivière 
de Segura dans les environs de la ville de Orihuela. Le pétitionnaire affirme que la rivière est 
une sorte d'égout à ciel ouvert et qu'elle est une des plus polluées en Europe. Selon le 
pétitionnaire, il y aurait violation de la réglementation européenne dans le domaine de 
l'environnement. 

Résumé de la pétition 1026/2002

Le pétitionnaire, député européen, déclare que la pollution aussi bien de la rivière Segura que 
de toutes ses ramifications cause de graves problèmes de santé, de qualité de vie, 
environnementaux, etc., pour la population. Les résultats des analyses effectuées sur les eaux 
épurées à la sortie de Lorca montrent des résidus de cadmium et de chrome, des minéraux 
dangereux pour la santé. Il ne faut pas oublier que ces eaux polluées sont utilisées pour 
l'irrigation de cultures dont les produits sont destinés à la consommation humaine.

2. Recevabilité

Pétition 0437/2001: déclarée recevable le 24 septembre 2001.
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Pétition 1026/2002: déclarée recevable le 5 mai 2003. 
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2002.

"Le pétitionnaire dénonce la situation de dégradation et la pollution du fleuve Segura, dans la 
région de Murcia et Alicante en Espagne. Il dénonce le non respect de la législation 
communautaire environnementale.

Tout d'abord, il convient de relever que la situation du fleuve Segura est due à l'absence d'un 
débit régulier, lequel entraîne un échange réduit des eaux superficielles et souterraines et une 
salinisation progressive du sol.

La situation du sol est également due à l'activité agricole de la zone qui provoque une 
concentration élevée de nitrates. En relation avec ce sujet, il faut noter la directive 
91/676/CEE1 du Conseil, du 21 mai 1991, concernant la protection des eaux contre la 
pollution causée par les nitrates d'origine agricole.

S'agissant de la directive 91/676/CEE, la Commission a entamé deux procédures d'infraction 
contre l'Espagne, aux termes de l'article 226 du Traité CE, dans le cadre desquelles elle a 
introduit un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes:

En premier lieu, l'Espagne a été condamnée par la Cour de justice dans son arrêt du 1er 
octobre 1998 dans l'affaire C-97/71, pour ne pas avoir respecté les dispositions de la directive 
91/676/CEE. Les manquements constatés par la Cour concernent la non désignation de zones 
vulnérables et la non adoption de codes de bonnes pratiques agricoles, visés aux articles 3 et 4 
de la directive. Il faut relever que, suite à cet arrêt, l'Espagne a déjà communiqué des 
informations sur la désignation de zones vulnérables pour tout son territoire. L'Espagne a 
aussi communiqué les codes de bonnes pratiques agricoles.

En deuxième lieu, il convient de signaler que la Cour de justice a par ailleurs condamné 
l'Espagne dans son arrêt du 13 avril 2000 dans l'affaire C-274/98, pour ne pas avoir transmis 
les programmes d'action relatifs aux zones vulnérables, obligatoires en vertu de l'article 5 de 
la directive 91/676/CEE. La Commission examine actuellement l'exécution de cet arrêt par les 
autorités espagnoles.

En ce qui concerne la région de Murcia, il convient de relever que la Communauté autonome 
de Murcia a adopté un Code de bonne pratique agricole, approuvé par Ordre du 31 mars 1998, 
et publié au journal officiel de la région du 15 avril 1998.

La pollution des aquifères par les nitrates, notamment les nappes phréatiques du pliocène et 
du quaternaire, confirmée par les autorités, qui reconnaissent la forte pression des cultures 
irriguées, les a conduit à envisager la désignation d'une zone vulnérable pour la partie plus 
fragile, d'ici la fin 2001. Un programme d'action serait en cours d'élaboration.

                                               
1 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
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La Commission espère que les procédures précitées pourront contribuer à la résolution du 
problème en question, pas seulement pour la région concernée par cette pétition, mais 
également pour tout le territoire espagnol. La Commission recourra par ailleurs à toute mesure 
utile pour assurer que l'Espagne accomplisse une désignation complète des zones vulnérables 
dans toutes les provinces où l'azote d'origine agricole menace la qualité des eaux douces ou 
marines et mette en place rapidement des programmes d'action.

D'autre part, la Commission a connaissance du problème que pose, en Espagne, la mise en 
œuvre de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée 
par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté1.
Il convient de relever que, suite à la procédure d'infraction entamée par la Commission contre 
l'Espagne aux termes de l'article 226 du traité CE, la Cour de justice des Communautés 
européennes a condamné l'Espagne2 pour ne pas avoir mis en œuvre des programmes de 
réduction de la pollution de l'eau par certaines substances dangereuses énumérées à la liste II 
de l'annexe de la directive 76/464/CEE, contrairement à ce que prévoit l'article 7 de cette 
directive. Il faut noter que d'autres États membres ont été également condamnés par la Cour 
pour ce motif.

Les autorités espagnoles ont adopté diverses mesures afin de résoudre ce problème. Il 
convient de relever parmi ces mesures l'adoption des plans hydrologiques de bassin pour les 
eaux intérieures concernées. Par ailleurs, la loi 29/1985 sur l'eau a été modifiée de manière 
substantielle à ce propos par la loi 46/1999. Les autorités espagnoles ont également 
communiqué l'adoption du Real Decreto 995/2000, du 2 juin, qui fixe les objectifs de qualité 
pour certaines substances dangereuses ("por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes").

Les dispositions et mesures adoptées par l'Espagne constituent un pas positif en vue de 
remplir les obligations découlant de la directive 76/464/CEE, notamment de son article 7.
Nonobstant, la Commission a estimé que l'arrêt de la Cour de justice précité ne peut pas être 
considéré comme totalement exécuté. Pour ce motif, une lettre de mise en demeure sur la base 
de l'article 228 du TCE a été notifiée à l'Espagne.

La réponse des autorités espagnoles vient d'être reçue et fait l'objet d'une analyse par les 
services de la Commission. Les autorités espagnoles ont envoyé un rapport du Ministère de 
l'Environnement relatif à l'élaboration des programmes de réduction de la pollution par les 
substances de la liste II prévus par l'article 7 de la directive 76/464/CEE ainsi que des 
informations relatives aux différentes Communautés autonomes.

La situation du fleuve Segura se verra également améliorée avec la mise en œuvre des 
mesures précitées. S'agissant plus particulièrement de ce problème, les autorités espagnoles 
ont informé les services de la Commission du Plan de récupération environnemental du bassin 
Segura. Ce plan, élaboré par le Ministère de l'environnement et les Communautés autonomes 
de Murcia et Valencia, actuellement en cours de mise en œuvre, entraîne la construction de 
stations d'épuration, des accords entre l'administration et les industries, des mesures 
administratives de contrôle et des investissements très importants.

                                               
1 JO L 129 du 18.5.1976.
2 Arrêt du 25.11.1998. Affaire C-214/96.
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Par ailleurs, il convient de relever que l'assainissement du fleuve Segura est une des priorités 
reprises dans l'axe 3 "Environnement" du Programme opérationnel intégré de la région de 
Murcia qui s'intègre dans le Cadre communautaire d'appui pour les régions espagnoles 
concernées par l'objectif 1 durant la période de programmation 2000-2006. L'aide 
communautaire au titre des Fonds structurels pour l'ensemble des mesures de cet axe s'élève à 
428,5 M€. Enfin, des projets concernant l'assainissement et l'épuration des eaux dans le bassin 
hydrographique dudit fleuve sont également éligibles pour un cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 septembre 2002.

"Lors de la communication précédente, la Commission a signalé les actions les plus 
importantes entamées contre l'Espagne pour assurer le respect des directives communautaires 
dans le domaine de l'eau qui sont pertinentes dans le cas d'espèce.

Ces procédures générales concernent toute l'Espagne, mais les mesures adoptées par les 
autorités espagnoles pour la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE1 du Conseil, du 21 mai 
1991, concernant la protection des eaux contre la pollution causée par les nitrates d'origine 
agricole, de la directive 76/464/CEE2 du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution 
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la 
Communauté, ainsi que de la directive 91/271/CEE3 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, contribueront à résoudre le problème de pollution du 
fleuve Segura qui fait l'objet de la présente pétition.

S'agissant plus particulièrement de ce problème, les autorités espagnoles ont communiqué aux 
services de la Commission le Plan de récupération environnemental du bassin Segura. Ce 
plan, élaboré par le Ministère de l'environnement et les Communautés autonomes de Murcia 
et Valencia, entraîne la construction de stations d'épuration, des accords entre l'administration 
et les industries, des mesures administratives de contrôle et de sanction ainsi que des 
investissements très importants.

Le Plan précité est actuellement en cours de mise en œuvre dans les différents domaines 
prévus. Il convient de relever que six nouvelles stations d'épuration ont commencé à 
fonctionner au début de l'année 2002 pour améliorer l'assainissement du bassin du fleuve 
Segura, notamment dans la partie moyenne et finale du fleuve Segura (Vega Media y Baja).

En ce qui concerne les projets visant à assainir le fleuve Segura, la Commission rappelle que 
conformément au principe de subsidiarité et en vertu du règlement CCE/n°1260/1999 du 
Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, tant le choix 
des projets que leur mise en œuvre relèvent de la responsabilité des États membres. 

La Commission s'est donc adressée aux autorités espagnoles par lettre du 10 juillet 2002 pour 
obtenir la liste des projets cofinancés au titre des dits fonds et en même temps d'obtenir des 
informations précises sur les projets du Fonds de Cohésion qui sont concernés par cette 
                                               
1 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
2 JO L 129 du 18.5.1976.
3 JO L 135 du 30.5.1991, p.40.
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problématique."

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 27 février 2003.

"Lors des communications précédentes, la Commission a signalé les actions les plus 
importantes entamées contre le Royaume d'Espagne, aux termes de l'article 226 du Traité CE, 
pour assurer le respect des directives communautaires dans le domaine de l'eau qui sont 
d'application dans le cas d'espèce. Ces actions générales contribueront à résoudre le problème 
de pollution du fleuve Segura qui fait l'objet de la présente pétition.

S'agissant plus particulièrement de ce problème, comme il a également été indiqué, les 
autorités espagnoles ont communiqué aux services de la Commission le Plan de récupération 
environnemental du bassin Segura. Ce plan, élaboré par le Ministère de l'environnement et les 
Communautés autonomes de Murcia et Valencia, entraîne la construction de stations 
d'épuration, des accords entre l'administration et les industries, des mesures administratives de 
contrôle et de sanction ainsi que des investissements très importants. Le Plan précité est 
actuellement en cours de mise en œuvre dans les différents domaines prévus.

Par ailleurs, il faut noter que les services de la Commission examinent à l'heure actuelle une 
plainte récente, enregistrée sous la référence 2002/4808, portant sur la pollution des eaux de la 
rivière Guadalentín, qui est un affluent du fleuve Segura, dans la Communauté autonome de 
Murcia.

Il convient de relever les investissements très importants envisagés dans la zone. La mise en 
œuvre de ces mesures entraînera l'amélioration de l'assainissement du bassin du fleuve 
Segura.

Veuillez trouver ci-joint des données relatives aux investissements qui sont objet de 
cofinancement communautaire, soit au titre du Fonds de Cohésion soit au titre du Fonds 
européen de développement régional (FEDER)."

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 6 juillet 2004

La mise en œuvre du Plan de récupération environnemental du bassin Segura suit son cours.

Dans le cadre de l'instruction de la plainte 2002/4808 portant sur la pollution des eaux de la 
rivière Guadalentín, qui est un affluent du fleuve Segura, les services de la Commission se
sont adressés aux autorités espagnoles pour obtenir des informations sur l'application des 
directives 91/271/CEE et 76/464/CEE dans le cas d'espèce. La réponse fournie par les 
autorités espagnoles, très volumineuse et technique, faisant état des progrès réalisés, est 
actuellement examinée par les services.

Il faut noter les investissements très importants envisagés dans la zone qui font l'objet de 
cofinancement communautaire. Sans doute, la mise en œuvre de ces mesures entraînera 
l'amélioration de l'assainissement du bassin du fleuve Segura.

Il convient de relever que l'assainissement du bassin du Segura est une des priorités reprises 
dans l'axe 3 "Environnement" du Programme opérationnel intégré de la région de Murcia qui 
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s'intègre dans le Cadre communautaire d'appui pour les régions espagnoles concernées par 
l'objectif 1 durant la période de programmation 2000-2006.

 Des projets concernant l'assainissement et l'épuration des eaux dans le bassin hydrographique 
dudit fleuve sont également éligibles pour un cofinancement au titre du Fonds de cohésion.
Pour la période 99-2003, plus de 178 millions d'euros, dont près de 146 millions d'aides 
communautaires, ont été investis pour l'assainissement du fleuve Segura. 
Un tableau reprenant les projets réalisés est annexé, afin de mettre à jour les données fournies 
(en novembre 2003).
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Annexe

Infrastructures en cours de réalisation intégrant le Plan d'assainissement intégral du Fleuve 
Segura

I. Fonds de Cohésion

Titre du Projet Coût total Aide Communautaire

A) Période 1999/2001 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Saneamiento y Depuración Vega Alta
del Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Depuradora de Aguas Residuales de 
Murcia-Este 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Mejora de Infraestructura hidráulica de
saneamiento del término municipal de
Murcia – Fase II 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Actuaciones de saneamiento y depuración 
en la Cuenca del Segura 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Saneamiento y abastecimiento en la 
Cuenca del Segura – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) En cours d'instruction au sein des 
services de la Commission 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Saneamiento Rio Segura en la Región de Murcia 12 000 0000 € 9 600 000 €

Total Fonds de Cohésion 1999-2002 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Fonds européen de développement régional – FEDER

Titre du Projet Coût total Aide Communautaire

Total FEDER – 2000/2001 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Estación Depuradora de Pliego 1 240 763 € 930 572 €

8. Estación Depuradora de Cieza 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Estación Depuradora de Santomera1 1 067 879 € 800 909 €

10. Obras complementarias Estación Depuradora
de Alcantarilla 590 865 € 443 149 €

11. Obras complementarias Estación Depuradora 
de Blanca 313 529 € 235 147 €

12. Obras complementarias Estación Depuradora 
de Cehegín 189 486 € 142 115 €

13. Obras complementarias del colector de 
San Felix – Murcia 257 821 € 193 366 €

Total du Plan d'assainissement intégral du 
fleuve Segura période 1999-2002 (Fonds de
Cohésion), période 2000-2001 (FEDER) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Infrastructures en cours de réalisation intégrant le Plan d'assainissement intégral du Fleuve Segura

Titre du Projet Coût total Aide Communautaire

I. Fonds de Cohésion (Période 1999-2003)
Saneamiento y Depuración Vega Alta del Segura 9.663.755 € 7.636.755 €

Depuradora de Aguas Residuales de Murcia-Este 28.099.029 € 23.884.175 €
Mejora de Infraestructura hidráulica de saneamiento del término municipal de Murcia – Fases II y III 22.026.612 € 17.621.289 €

Actuaciones de saneamiento y depuración en la Cuenca del Segura 35.812.000 € 28.649.600 €
Saneamiento y abastecimiento en la Cuenca del Segura – 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

Saneamiento Rio Segura en la Región de Murcia 12.000.000 € 9.600.000 €

Total Fonds de Cohésion 1999-2003 143.987.710 € 116.500.869 €

II. Fonds européen de Développement régional – Feder (Programme Opérationnel de Murcie – Objectif 1 – période 
2000/2006)

Total Feder – 2000/2002 23.813.692 € 20.982.308 €
N.B. Montant financier exécuté au 31.12.2002 pour la mesure 3.3 Assainissement et Dépuration des eaux résiduelles, 
correspondant à de nombreux petits projets et des compléments de travaux d'assainissement et/ou des stations 
d'épuration.

III.  A ces projets intégrant le Plan, il faut ajouter les travaux terminés en 2001 de la station d'épuration des eaux de 
la ville de Lorca

10.349.735 € 8.279.788 €

N.B. Selon les informations transmises par les Autorités espagnoles, les eaux traitées sont reversées à la rivière 
Guadalentín. Les eaux sont soumises à des analyses par la Direction Générale de la Santé de la Région de Murcie. 

TOTAL période 1999-2003 (Fonds de Cohésion), période 2000-2002 (Feder) 178.151.137 € 145.762.965 €
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7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006

Lors des communications précédentes, la Commission a signalé les actions les plus 
importantes entamées contre le Royaume d'Espagne, aux termes de l'article 226 du Traité CE, 
pour assurer le respect des directives communautaires dans le domaine de l'eau qui sont 
d'application dans le cas d'espèce.

Comme il a été indiqué, la Commission a entamé une procédure d'infraction contre l'Espagne 
pour n'avoir pas encore respecté l'obligation de mettre en place des installations adéquates 
pour les eaux résiduaires d'un grand nombre d'agglomérations espagnoles comptant plus de 
15.000 équivalent habitant (EH) qui devraient être déjà équipées de systèmes de collecte et de 
traitement secondaire (c'est-à-dire biologique). Cette situation implique une mauvaise 
application des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative 
au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Cette procédure, lancée en 2004, comprend diverses agglomérations du bassin du fleuve 
Segura, appartenant aux provinces de Murcia et Alicante. Cette procédure est en cours, la 
Commission étudie les informations transmises par les autorités espagnoles et s'engage à 
vérifier la conformité de toutes les agglomérations de plus de 15.000 EH relative au bassin du 
fleuve Segura.

S'agissant plus particulièrement de la situation de ce bassin, les autorités espagnoles ont 
communiqué aux services de la Commission le Plan de récupération environnemental du 
bassin Segura à exécuter dans les Communautés autonomes de Murcia et Valencia. Ce Plan 
est actuellement en cours de mise en œuvre dans les différents domaines prévus. Par ailleurs, 
il faut noter les investissements très importants envisagés dans la zone, qui font l'objet de 
cofinancement communautaire. Des informations plus détaillées concernant ces financements 
sont jointes. Sans doute, la mise en œuvre progressive de ces mesures entraînera 
l'amélioration de l'assainissement du bassin du fleuve Segura.

En conclusion, les autorités espagnoles sont en train de prendre des mesures positives qui 
contribueront à résoudre le problème de pollution du fleuve Segura qui fait l'objet de ces 
pétitions. En tout état de cause, la Commission dans son rôle de gardienne des traités continue 
le contrôle de l'application du droit communautaire environnemental par les autorités 
nationales.
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Annexe I 
Information sur le financement

Le 9 février 2006, les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission des 
informations actualisées sur les projets financés au titre du FEDER et du Fonds de cohésion 
pour l'assainissement du basin de la Segura dans le cadre du plan d'assainissement intégral de 
la Segura (Plan de Saneamiento Integral del Río Segura).
Trois régions sont directement concernées par le plan. Ci-après, un tableau récapitulatif des 
projets lancés au cours de la période du 1er janvier 2000 à la fin 2005:

Région Nombre de projets Montant total (coût 
éligible)

Castille-La Manche Aucun projet financé dans 
le cadre du PO 2000-2006.

0€

Valence Deux projets dans le cadre 
du Fonds de cohésion.

15.978.000€

Murcie Trente-cinq projets dans le 
cadre du programme 
opérationnel 2000-2006

46.866.291,88€

L'annexe ci-après renseigne le type de travaux, les municipalités concernées et les montants 
par projet.
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Annexe II 
Détails par région et projet
Région Projet Coûts éligibles (par 

projet)
Castille-La Manche Aucun projet financé dans le 

cadre du PO 2000-2006.
Valence Projet au titre du Fonds de 

cohésion
Assainissement de la rive 
gauche de la Segura: 
 1re phase (Albatera – San 

Isidro, Catral-Dolores, San-
Fulgencio-Daya nueva-
Daya vieja).

1re phase coût éligible:
9.140.000€

 2e phase (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y Granja de 
Rocamora).

2e phase coût éligible:
6.838.000€

Murcie Agrandissement de la station 
d'épuration.

Coût éligible:
6.450.539€

Collecteur de San Felix, 
travaux complémentaires

Coût éligible:
420.577,74€

Station d'épuration des eaux 
usées de Blanca, travaux 
complémentaires

Coût éligible:
334.199,84€

Station d'épuration des eaux 
usées de Pliego.

Coût éligible:
1.509.697,81€

Station d'épuration des eaux 
usées, travaux 
complémentaires: Alcantarilla.

Coût éligible:
683.242,58€

Station d'épuration des eaux 
usées, travaux 
complémentaires: Cehegin.

Coût éligible:
184.017,90€

Station d'épuration des eaux 
usées, émissaire: Fortuna.

Coût éligible:
464.731,62€

Station d'épuration des eaux 
usées, émissaire: Santomera.

Coût éligible:
1.262.438,79€
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Station d'épuration des eaux 
usées: Fortuna

Coût éligible:
2.330.564,98€

Évacuation des eaux: 
Villanueva et Ullea.

Coût éligible:
1.680.164,50€

Station d'épuration des eaux 
usées, travaux 
complémentaires: Abanilla.

Coût éligible:
227.144,89€

Évacuation des eaux: Ojos et 
Ricote.

Coût éligible:
41.624,69€

Collecteurs Alhama. Coût éligible:
1.341.782,43€

Collecteur central: travaux 
complémentaires: Murcie

Coût éligible:
488.656,50€

Collecteur général: Caravaca. Coût éligible:
2.282.445,24€

Collecteur: Pedanías Caravaca Coût éligible:
4.360.198,08

Collecteur: La Encarnación de 
Caravaca

Coût éligible:
426.332,13€

Station d'épuration des eaux 
usées, travaux 
complémentaires: Abarán.

Coût éligible:
469.372,19€

Station d'épuration des eaux 
usées, Librilla.

Coût éligible:
3.334.398,73€

Station d'épuration des eaux 
usées, Moratalla.

Coût éligible:
3.243.062,41€

Collecteur Abanilla-centre. Coût éligible:
130.347,77€

Station d'épuration des eaux 
usées: pompage et 
modernisation. La Ermita.

Coût éligible:
893.187,64€

Collecteur général: Librilla. Coût éligible:
280.403,29€
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Emissaire: El Paretón de 
Totana.

Coût éligible:
205.546,81€

Station d'épuration des eaux 
usées, travaux 
complémentaires: Alhama.

Coût éligible:
623.078,48€

Station d'épuration des eaux 
usées, agrandissement. 
Santomera.

Coût éligible:
2.856.677,30€

Station d'épuration des eaux 
usées, travaux 
complémentaires. Molina de 
Segura.

Coût éligible:
2.489.719,18€

Collecteur général: Moratalla. Coût éligible:
728.517,29€

Station d'épuration des eaux 
usées: Fortuna.

Coût éligible:
1.258.417,26€

Station d'épuration des eaux 
usées: Ceuti.

Coût éligible:
2.005.618,80€

Station d'épuration des eaux 
usées: Mula.

Coût éligible:
1.204.820,69€

Eaux usées, traitement avancé: 
Clasparra.

Coût éligible:
1.302.468,70€

Collecteur général: Mahoya de 
Abanilla.

Coût éligible:
207.018,35€

Collecteur général: travaux 
complémentaires. Beniel.

Coût éligible:
151.667,73€

Collecteur général: travaux 
complémentaires. Caravaca.

Coût éligible:
993.610,01€
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8. Réponse complémentaire de la Commission, concernant la pétition 0437/2001, 
reçue le 20 mars 2009

La pollution touchant le fleuve Segura dans la région de Murcie a plusieurs sources, 
principalement agricoles et urbaines. Malgré les progrès réalisés, y compris la mise en œuvre 
du Plan de récupération environnemental du bassin Segura, la situation reste à ce jour non 
satisfaisante. Pour cette raison, l'action juridique se poursuit conformément à l'article 226 du 
traité CE.

Cette action revêt un double aspect: 

D'une part, la pollution d'origine agricole a été examinée dans le cadre de la 
directive 91/676/CEE1 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles.

La Commission poursuit ses efforts pour remédier à la situation et des discussions sont en 
cours avec les autorités espagnoles dans le contexte de la procédure d'infraction 2002/2009. 
Elle entend prendre des mesures, si nécessaire, dès que possible, après ces contacts et 
discussions et l'évaluation de la situation concernant la surveillance et l'identification des 
zones vulnérables. Cela devrait être achevé au cours du premier trimestre 2009.

D'autre part, la situation concernant la pollution de sources urbaines fait l'objet d'un suivi à la 
lumière de la directive 91/271/CEE2 du Conseil relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires. Sur la base des dernières informations fournies par les autorités espagnoles dans 
le contexte des procédures d'infraction 2002/2013 et 2004/2031, la Commission considère 
que, alors que plusieurs agglomérations dans le bassin du fleuve Segura (régions de Murcie et 
d'Alicante) n'ont pas encore de système adéquat de traitement des eaux urbaines résiduaires, 
aucune d'elles n'appartient à la région de Murcie.

La pleine conformité aux deux directives susmentionnées est primordiale pour résoudre le 
problème de pollution de longue date du fleuve Segura et la Commission poursuivra ses 
efforts jusqu'à leur plein respect.

La Commission ne manquera pas d'informer la Commission des pétitions des développements 
intervenant dans l'instruction de ce dossier.

9. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

"Les sources potentielles de la pollution qui touche le fleuve Segura, dans la région de 
Murcie, sont multiples, principalement d'origine agricole et urbaine. La situation s'étant 
améliorée, l'action juridique précédemment entreprise par la Commission dans le cadre de 
plusieurs procédures d'infraction, conformément à l'article 258 du traité FUE, a été 
abandonnée. 

Tout d'abord, la pollution d'origine agricole a été examinée dans le cadre de la 

                                               
1 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1-8
2 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40-52
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directive 91/676/CEE1 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles. Les problèmes en suspens relatifs à la mise en œuvre de 
la directive précitée, à savoir la surveillance et la désignation des zones vulnérables, ont été 
résolus. Par conséquent, la procédure d'infraction ne concerne plus la région de Murcie. 

Ensuite, la situation concernant la pollution d'origine urbaine a fait l'objet d'un suivi 
minutieux à la lumière de la directive 91/271/CEE2 du Conseil relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires. L'évaluation réalisée par la Commission indique que le traitement des 
eaux urbaines résiduaires dans les agglomérations du bassin du fleuve Segura respecte 
désormais les exigences pertinentes de la directive 91/271/CEE du Conseil. Certains 
problèmes en suspens relatifs au traitement inadéquat des eaux résiduaires dans certaines 
agglomérations côtières de la région de Murcie – problèmes qui ne sont pas liés à la pollution 
du fleuve Segura – sont toujours traités dans le cadre de la procédure d'infraction en cours.

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les graves problèmes de 
pollution qui ont touché le bassin hydrographique du fleuve Segura ont été correctement 
examinés, conformément à la législation de l'Union européenne en matière d'environnement."

                                               
1 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
2 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.


