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QUESTION ÉCRITE E-0539/09
posée par Josu Ortuondo Larrea (ALDE) et Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
à la Commission

Objet: Pollution continue de la ria d'O Burgo à La Corogne (Galice, État espagnol)

La ria d’O Burgo à La Corogne (Galice, État espagnol) supporte toujours un degré de pollution 
supérieur aux limites fixées par la réglementation environnementale communautaire, ce qui affecte la 
biodiversité marine, en conséquence des rejets incontrôlés de différentes usines depuis plus d’un 
demi-siècle et de l’insuffisant réseau de traitement des déchets solides urbains et des eaux 
résiduaires de la région contigüe, puisque la station d’épuration des eaux résiduaires (EDAR) qui doit 
desservir la zone territoriale contigüe à cette ria n’a pas encore été construite. Les derniers 
déversements ont été enregistrés durant les premiers jours du mois de janvier de cette année. Divers 
groupes écologistes ainsi que des organisations politiques et des organisations de pêcheurs et de 
producteurs de coquillages de la région ont dénoncé à plusieurs reprises l’existence de plus de 
quatre-vingt tuyaux déversant des résidus directement dans la ria, riche en ressources marines qui 
s’en trouvent considérablement affectées, en particulier l’élevage de mollusques. Partant, les forts 
taux de pollution entraînent des taux élevés de toxicité et des conséquences économiques pour les 
travailleurs de la mer, dues à cette absence de contrôle.

Cette situation a déjà été signalée à la Commission européenne par divers moyens. Par conséquent, 
la Commission estime-t-elle que les taux de pollution que connaît cette ria galicienne et qui violent la 
réglementation communautaire en matière de qualité des eaux seront garantis et réduits? La 
Commission européenne a-t-elle reçu de la part des autorités de l’État espagnol compétentes en la 
matière des informations sur les plans prévus en vue de se conformer à l’obligation de garantir les 
normes de qualité communautaires et la réduction de la pollution existante? La Commission 
européenne ouvrira-t-elle une procédure d’infraction contre l’État espagnol pour non-respect de la 
réglementation communautaire applicable à cet égard? L’exécutif communautaire sait-il que le 
gouvernement espagnol dispose d’un poste budgétaire pour l’exécution d’un plan de réduction de la 
pollution qui aurait empêché l’apparition de nouveaux foyers de pollution et qui aurait permis un plus 
grand contrôle environnemental de la zone concernée et l’assainissement de cette ria galicienne, plan 
qui aurait dû être exécuté les années précédentes et qui n’a toujours pas été lancé?


