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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1686/2009, présentée par Xavier Geoffroy d’Assy, de nationalité 
française, au nom de l’Association pour la protection de l’Erve, du Treulon et de 
la Vaige et des aménagements fonciers, accompagnée de 1 200 signatures, sur le 
projet d’aménagement du bassin de l’Erve élaboré conformément à la directive-
cadre sur l’eau

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique les travaux annoncés par les autorités locales en vue de 
l’aménagement du bassin de l’Erve, considérant qu’ils pourraient sérieusement endommager 
le milieu aquatique et ses alentours. Le pétitionnaire met en doute les conclusions de l’étude 
d’impact et surtout la qualité de l’expertise exécutée à la base de celle-ci. Selon le 
pétitionnaire, le projet, erronément présenté comme étant nécessaire aux fins des obligations 
résultant de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/EC), suppose la démolition de plusieurs 
barrages, avec des conséquences graves pour la biodiversité dans la région. Le pétitionnaire, 
qui présente quelques commentaires sur le dossier d’approbation du projet, sollicite 
l’intervention du Parlement européen pour garantir la consultation des habitants et leur 
participation au processus décisionnel.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La directive-cadre sur l’eau dispose que les États membres doivent atteindre un bon état de 
toutes les masses d’eau de manière générale d’ici 2015. Ce qui inclut un bon état au niveau 
écologique et chimique. L’annexe V de la directive décrit les éléments de qualité pour la 
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classification de l’état écologique. Cela comprend des paramètres biologiques, mais aussi des 
paramètres soutenant ces paramètres biologiques, tels que la continuité de la rivière. 

Si une masse d’eau a été fortement modifiée à cause d’une certaine activité de développement 
humain durable, les États membres peuvent qualifier cette masse d’eau de «fortement 
modifiée», conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive. Afin de permettre la 
continuation de l’activité humaine durable, on doit atteindre un bon potentiel écologique 
plutôt qu’un bon état écologique. Dans beaucoup de cas, des mesures de restauration doivent 
tout de même être prises pour atteindre ce bon potentiel écologique. Si on qualifie une masse 
d’eau de «fortement modifiée», il faut fournir une justification expliquant pourquoi il est 
impossible d’atteindre les objectifs bénéfiques de la modification en prenant une option 
environnementale significativement meilleure. C’est à l’État membre de qualifier une masse 
d’eau de fortement modifiée, d’établir l’objectif spécifique de la masse d’eau ainsi que de 
créer et mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’atteindre cet objectif.

Quand certaines modifications ont lieu dans une masse d’eau, il faut estimer si ces 
modifications peuvent entraîner une détérioration de l’état de l’eau. Si c’est le cas, des 
conditions strictes, listées à l’article 4, paragraphe 7, de la directive, doivent être appliquées.

La directive-cadre sur l’eau (article 14) dispose que le public doit être consulté sur les projets 
de plan de gestion de district hydrographique. 

La pétition n’indique pas quels manquements aux obligations découlant des directives 
pourraient avoir eu lieu. De plus, rien n’indique que le projet pourrait entraîner une 
détérioration de l’état de l’eau. En France, les projets de plan de gestion de district 
hydrographique ont été mis à la disposition du public en temps voulu et transmis à la 
Commission. La Commission évaluera avec soin tous les plans de gestion de district 
hydrographique et publiera ses conclusions en 2012. 

Conclusions

Sur la base des informations fournies, la Commission ne peut identifier aucune violation de la 
directive-cadre sur l’eau. 


