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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0031/2011, présentée par Volker Schmohl, de nationalité allemande, 
au nom de la Bürgerinitiative Müggelspree, sur la colère de certains citoyens 
du land de Brandebourg au sujet des effets de la politique européenne liée à 
la directive-cadre sur l’eau

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que des milliers de citoyens sont sur le point de perdre leurs 
propriétés et leurs moyens de subsistance en raison de la mise en œuvre de la directive-cadre 
sur l’eau par le land de Brandebourg, et qu’ils sont furieux contre du Parlement pour cette 
raison.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011.

Le pétitionnaire affirme que la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau1 dans le land de 
Brandebourg nuirait à ses droits de propriété en raison de la multiplication des inondations 
que provoqueraient, selon lui, les mesures de restauration prises. 

La directive-cadre sur l’eau a établi un cadre stratégique visant à protéger toutes les masses 
d’eau, à savoir les fleuves, les lacs, les eaux côtières et les eaux souterraines. Pierre angulaire 

                                               
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 à 73).
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de la politique européenne sur l’eau, la directive-cadre sur l’eau (DCE) stipule que tous les 
cours d’eaux doivent obligatoirement parvenir à un «bon état» pour la fin 2015. À cette fin, 
les États membres sont tenus de rédiger un plan de gestion de district hydrographique ainsi 
qu’un programme de mesures pour chaque district hydrographique. Ces programmes de 
mesures doivent être opérationnels pour 2012. 

Les États membres étaient dans l’obligation de soumettre leurs projets de plans de gestion de 
district hydrographique à une consultation publique et d’en présenter les versions définitives à 
la Commission européenne en 2010. Les différents plans de gestion sont en cours d’examen et 
les principaux résultats de l’évaluation seront publiés dans le rapport sur la mise en œuvre de 
la directive-cadre sur l’eau, prévu pour 2012 (comme le requiert l’article 18 de la DCE). Ce 
rapport se penchera notamment sur la manière dont les États membres ont conçu leurs plans 
de gestion de district hydrographique. En attendant, si la Commission remarque une infraction 
dans l’un ou l’autre plan de gestion, elle en fera part à l’État membre concerné.

Les deuxièmes plans de gestion de district hydrographique seront préparés pour la fin 2015, 
en coordination avec les premiers plans de gestion des risques d’inondation, comme requis 
par la directive 2007/60/CE1. Cette directive vise à réduire les conséquences négatives 
associées aux inondations sur la santé humaine, l’activité économique, le patrimoine culturel 
et l’environnement. La directive sur les inondations reconnaît les liens étroits existant entre la 
gestion de l’eau et la gestion des risques d’inondation et exige dès lors la synchronisation et la 
coordination, ou l’intégration, des processus de planification, y compris celui de la 
consultation publique. La gestion de la qualité de l’eau et la gestion des risques d’inondation 
constituent dès lors toutes deux des objectifs importants. 

Si la directive-cadre sur l’eau établit des objectifs contraignants, elle laisse aux États membres 
une très grande marge de manœuvre quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs. Le plan de gestion du district hydrographique concerné par la présente pétition a fait 
l’objet d’une consultation publique, lors de laquelle le pétitionnaire aurait pu soulever la 
question de ses intérêts légitimes. La pétition ne permet d’établir aucune violation du droit 
européen, et le pétitionnaire peut éventuellement se tourner vers les autorités compétentes de 
l’État membre concerné pour faire valoir ses arguments.

                                               

1 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27 à 34).


