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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0922/2010, présentée par Manuel Antonio Cao Prado, de nationalité 
espagnole, au nom de la Confraria de Pescadores de A Coruña, 
accompagnées des signatures de 16 associations, sur la pollution de la Ria del 
Burgo à La Corogne, Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne l’absence de plan d’assainissement pour la Ria del Burgo à La 
Corogne, Espagne. Le pétitionnaire se plaint de l’incurie des autorités publiques qui autorisent 
le déversement, dans la Ria en question, de déchets urbains et industriels, dont certains sont
très dangereux pour la santé. Il estime que la législation communautaire en la matière est 
violée sans qu’aucun des responsables gouvernementaux, à savoir le ministère de 
l’environnement, le gouvernement autonome de Galice et l’administration locale, ne soit 
inquiété.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011. 

La Commission est d’avis que la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne 
contribuera à améliorer la qualité environnementale dans les situations comparables à celle 
décrite par le pétitionnaire. 

La directive-cadre sur l’eau (DCE)1 de l’UE oblige les États membres à prendre des mesures 
                                               
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
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pour obtenir d’ici à 2015 le bon état environnemental (c.-à-d. dépourvu de pollution) de toutes 
les masses d’eau (y compris les eaux côtières). La DCE met en mouvement un processus 
consistant à identifier les principales pressions environnementales affectant des masses d’eau 
particulières, à définir des objectifs liés aux éléments environnementaux caractérisant le bon 
état et, enfin, à développer et à mettre en œuvre les mesures adéquates pour atteindre ces 
objectifs. 

L’un des principaux jalons de la mise en œuvre de la DCE est l’adoption des dénommés 
«plans de gestion des bassins hydrographiques», qui doivent comprendre des objectifs et des 
mesures spécifiques pour faire face à la pollution des eaux et des sédiments et à ses 
conséquences. La Commission a engagé des actions juridiques à l’encontre de l’Espagne pour 
ne pas avoir adopté, entre autres éléments, le plan de gestion pour les eaux côtières dans la 
zone visée dans la pétition.

Obtenir le bon état des masses d’eau ne sera possible que si d’autres actes législatifs 
importants de l’UE sont également mis en pratique. La directive relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires est très importante à cet égard. Comme souligné par le 
pétitionnaire, le système de traitement des eaux usées mis en place par l’agglomération 
de La Corogne n’est pas encore tout à fait opérationnel.

L’article 5 de la directive 2006/113/CE relative à la qualité requise des eaux conchylicoles1

oblige les États membres à établir des programmes spécifiques en vue de réduire la pollution 
dans un délai de six ans à compter de la désignation de la zone en tant que zone conchylicole. 
La zone visée dans la pétition a été désignée en 1993 (BOE nº 312, 30 décembre 1993). Cette 
directive sera abrogée treize ans après la date d’entrée en vigueur de la DCE (2013).

Eu égard aux points juridiques mentionnés ci-dessus, la Commission tient à indiquer 
que:

- concernant la directive 91/271/CEE du Conseil, relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, la Commission a traduit le Royaume d’Espagne devant la Cour de justice de 
l’Union européenne (affaire C-343/10), y compris l’agglomération de La Corogne, où 
se situe Ría del Burgo;

- concernant la directive 2000/60/CE de l’UE, relative à l’eau, la Commission a pris des 
mesures juridiques (elle a émis un avis motivé conformément à l’article 258 TFUE, 
dernière étape avant de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’UE) à l’encontre de 
l’Espagne pour ne pas avoir adopté, entre autres éléments, le plan de gestion pour les eaux 
côtières dans la zone visée dans la pétition;

- concernant la directive 2006/113/CE relative à la qualité requise des eaux 
conchylicoles, les autorités compétentes ont présenté un programme spécifique de 
réduction de la pollution, conformément à l’article 5 de la directive, à la suite d’une 
enquête de la Commission et de protestations officielles adressées aux autorités 
espagnoles. 

                                                                                                                                                  
politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000.

1 JO L 376 du 27.12.2006



CM\862710FR.doc 3/3 PE462.662v01-00

FR

Conclusion

La Commission est déjà intervenue concernant l’objet de cette pétition. Elle a plus 
spécifiquement pris des mesures juridiques, conformément à l’article 258 du TFUE, relatives 
à la mise en œuvre inadéquate des principaux actes législatifs de l’UE applicables à la 
situation décrite par le pétitionnaire.


