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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1680/2008, présentée par Nieves Ibeas Vuelta, de nationalité 
espagnole, au nom de la Chunta Aragonesista, sur la dérivation visant à 
acheminer l’eau depuis le bassin de l’Èbre jusqu’à celui des fleuves Ter et 
Llobregat

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que, par le décret-loi royal 3/2008 du 21 avril 2008, le 
gouvernement espagnol a approuvé la construction d’infrastructures de dérivation 
permanentes entre les bassins de l’Èbre et de Ter-Llobregat afin de remédier au problème de 
sécheresse à Barcelone. Par la suite, en raison des précipitations abondantes, cette dérivation 
est devenue inutile, mais le gouvernement espagnol n’a pas abrogé le décret-loi royal afin de 
pouvoir l’appliquer à nouveau en cas de nouvelle sécheresse, sur décision préalable du 
Conseil des ministres. La pétitionnaire demande à ce que le décret-loi royal soit abrogé dans 
la mesure où il est contraire à la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), le projet n’ayant fait 
l’objet d’aucune étude d’impact environnemental, ni d’aucune campagne publique 
d’information. Étant donné qu’il n’a pas été abrogé, ce décret-loi fait partie intégrante du droit 
national de l’Espagne et constitue, selon la pétitionnaire, une infraction au droit 
communautaire. Elle demande donc à ce que la Commission prenne des mesures préventives 
de sauvegarde.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.
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La pétition

La pétitionnaire allègue une infraction aux actes législatifs suivants:

 la directive 85/337/CEE1 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE2;

 la directive 2000/60/CE3 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau, DCE).

Observations de la Commission sur la pétition

Sans remettre en cause la nature des arguments présentés par la pétitionnaire, la Commission 
indique que la troisième disposition finale du décret-loi royal 3/2008 dispose de ce qui suit:

«Troisième disposition finale. Validité.

Le présent décret royal entre en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel. 
Ses dispositions demeureront en vigueur jusqu’à l’application d’une des circonstances 
suivantes: 
1. º la substitution des circonstances extraordinaires ayant motivé l’adoption du présent 
décret-loi royal;
2. º Trente jours après que l’usine de dessalement de l’aire métropolitaine de Barcelone est
devenue pleinement opérationnelle.» [Traduction libre]

Le 6 juin 2008, (Journal officiel espagnol du 7 juin 2008) le Conseil espagnol de ministres a 
adopté un accord dont les conclusions sont les suivantes:

«(…) L’évolution de la situation hydrologique en Catalogne au cours du mois de mai atténue
l’urgence qui justifiait l’adoption de mesures exceptionnelles en matière d’approvisionnement 
en eau aux fins de la consommation humaine par le décret-loi royal 3/2008 du 21 avril. La 
première des deux circonstances s’est présentée, permettant ainsi de déterminer la fin de la 
période de validité conformément à la troisième disposition finale. Dans la mesure où cette 
circonstance nécessite une évaluation, et dans un souci de sécurité juridique, le Conseil de 
ministres reconnaît officiellement l’existence du cas mentionné au paragraphe 1 de la 
troisième disposition finale dudit décret-loi royal et, dès lors, déclare la fin définitive de cette 
période de validité et dispose que ses dispositions ne sont plus applicables». [Traduction 
libre]

Cet accord précise donc clairement que le décret-loi royal 3/2008 n’a par conséquent plus 
aucun effet juridique. En outre, l’usine de dessalement d’El Prat de Llobregat, qui permet 
d’approvisionner en eau l’aire métropolitaine de Barcelone aux fins de la consommation 
humaine, est devenue pleinement opérationnelle en juillet 2009. Ainsi, la seconde 
circonstance prévue au titre de la troisième disposition finale se présente également, 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5. 
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1
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confirmant la perte irréversible d’effet juridique du décret-loi royal 3/2008.

La pétitionnaire estime que la dérivation prévue au titre du décret-loi royal 3/2008 enfreint 
l’article 2, paragraphe 3, de la directive 85/337/CEE concernant l’obligation des États 
membres d’informer la Commission, préalablement à l’octroi de l’autorisation, des motifs qui 
justifient l’exemption accordée. En effet, la première disposition additionnelle du décret-loi 
royal 3/2008 exempte les travaux de construction, visant à étendre la dérivation de l’Èbre de 
Tarragone à l’aire de Barcelone, de procéder régulièrement à une étude d’impact et de mettre 
en place une procédure de substitution. Néanmoins, sur la base des informations disponibles, 
rien ne permet de déterminer que les autorités espagnoles ont autorisé le projet.

La pétitionnaire affirme également que les autorités espagnoles ont enfreint l’article 24, 
paragraphe 2, de la directive-cadre sur l’eau (DCE). Au titre de cette disposition, les États 
membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit 
national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La pétitionnaire 
allègue que ce décret-loi royal constitue une «disposition principale de droit national» pour la 
mise en œuvre de la DCE et, dès lors, qu’elle aurait dû être communiquée à la Commission. 
Dans la mesure où le décret-loi royal 3/2008 n’a plus d’effet juridique, la Commission estime 
qu’il ne serait pas approprié d’évaluer si cette plainte aurait pu être justifiée dans l’éventualité 
où ces dispositions seraient toujours en vigueur.

Conclusions

Sur la base des informations fournies, rien ne permet de déterminer que les exigences fixées 
dans les directives 85/337/CE telle que modifiée et 2000/60/CE ne sont pas respectées.


