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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0228/2010, présentée par Vicente Fernández Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom de l'Asociación Ecologista Coto do Frade, sur la 
régulation du débit de l'Avia, à Orense

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de ce qu'un tronçon de l'Avia – le principal affluent du Miño –, 
allant du barrage d'Albarellos à son embouchure (environ 21 km), a été très affecté par la 
construction du barrage d'Albarellos dont, selon le pétitionnaire, l'infrastructure serait 
incompatible avec le maintien de l'écosystème fluvial de l'Avia. Le pétitionnaire souligne que 
le débit écologique de l'Avia a été modifié et qu'il n'existe aucune échelle à poissons 
garantissant la liberté de mouvement de ces derniers. Pour toutes ces raisons, le pétitionnaire 
demande que l'on déclare caduques les concessions d'exploitation du barrage qui ont été 
accordées à Gas Natural-Unión Fenosa, et que l'on ordonne la démolition de ce barrage. Il 
invoque des violations des directives 92/43/CE et 2000/60/CE. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Concernant l'application de la directive "Habitats"1, la Commission rappelle l'obligation pour 
les États membres de définir et de mettre en place un régime strict de protection des espèces 
animales et végétales d'intérêt communautaire énumérées à l'annexe IV, conformément aux 

                                               
1 Directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. JO L 206 du 22.7.1992.
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articles 12 et 13. L'article 12 interdit toutes les formes de capture, de détention ou de mise à 
mort intentionnelles de certaines espèces d'animaux sauvages (énumérées à l'annexe IV), en 
particulier pendant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration. 
La destruction ou le ramassage intentionnels d'œufs dans la nature sont également interdits, 
ainsi que la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

Selon les dispositions de l'article 13, les États membres sont tenus de prendre les mesures 
nécessaires pour établir un système strict de protection des espèces végétales énumérées à 
l'annexe IV, et ce système doit interdire la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le 
déracinage ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes. L'article 13 interdit 
également la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou 
d'échange de spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui 
auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la directive "Habitats".

Les obligations strictes de protection définies aux articles 12 et 13 doivent être interprétées 
dans le contexte de l'objectif général de la directive, tel que décrit à l'article 2, et auquel ils 
contribuent. Des preuves claires d'une violation potentielle de ces dispositions sont 
nécessaires avant qu'une enquête soit ouverte.

S'agissant des espèces avicoles mentionnées dans la pétition et comprises à l'annexe I de la 
directive 2009/147/CE1, la Commission rappelle les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, 
de la directive susmentionnée, qui précise que les États membres s'efforcent d'éviter la 
pollution ou la détérioration des habitats d'oiseaux en dehors des zones de protection. 

La directive-cadre sur l'eau2 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 
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 et le 
régime hydrologique. 

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, il est souhaitable d'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 
l'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 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.

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.), codifiant la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
2 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
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La mise en place de flux écologiques minimaux dans les rivières régulées par des barrages est 
considérée comme d'importance capitale pour la mise en œuvre de la DCE. Il est impossible 
d'atteindre l'objectif de la DCE d'un bon état écologique pour les eaux de surface en aval des 
barrages si un flux écologique minimal n'est pas assuré. La mise en place de ce flux minimal 
doit être reliée à l'objectif de bon état écologique et, par conséquent, doit être abordée au cas 
par cas, en tenant compte des caractéristiques physiques, hydrologiques et écologiques des 
masses d'eau concernées. 

En Espagne, les plans de gestion des bassins hydrographiques relevant de la DCE n'ont pas 
encore été adoptés. Le 3 juin 20101, la Commission a entamé une procédure contre l'Espagne, 
qui n'a pas déposé ses plans de gestion des bassins hydrographiques auprès de la Commission, 
conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la DCE. Une fois que la Commission aura reçu 
les plans de gestion des bassins hydrographiques espagnols, elle sera en mesure d'examiner 
leur contenu. Dans le cas spécifique mentionné par le pétitionnaire, la Commission 
demandera des informations aux autorités espagnoles. 

Les informations fournies ne permettent pas à la Commission d'identifier une violation de la 
directive "Habitats". Concernant la possibilité d'une violation de la directive-cadre sur l'eau, la 
Commission demandera des éclaircissements aux autorités espagnoles, puisqu'elle n'est 
actuellement pas en mesure de juger si les exigences de la DCE sont respectées ou non.

4. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011 (REV).

La Commission souhaite évoquer la dernière communication concernant cette pétition, dans 
laquelle elle concluait qu'aucune infraction à la directive "Habitats" n'avait pu être constatée. 
En ce qui concerne le respect des obligations visées par la directive-cadre sur l'eau (DCE)2, la 
Commission a demandé des informations auprès des autorités espagnoles.

Dans leur réponse, celles-ci indiquent que le projet de plan de gestion des bassins 
hydrographiques relatif au bassin Miño-Sil, où se situe l'Avia, considère la masse d'eau située 
en aval du barrage d'Albarellos comme une masse d'eau fortement modifiée en raison de la 
diminution considérable de son débit sous l'effet de l'exploitation de la centrale 
hydroélectrique d'Albarellos. Cette centrale extrait de l'eau du barrage et la rejette dans la 
rivière 3,5 kilomètres en aval du barrage. Ce tronçon de la rivière est par conséquent 
fortement affecté.

L'autorité responsable du bassin fluvial (Confederación Hidrográfica del Norte, aujourd'hui 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) a modifié la concession de la centrale 
hydroélectrique en 2005 afin d'obliger le propriétaire à construire une passe à poissons au 
débit écologique approprié en vue d'assurer la possibilité de migration des poissons. Le 
propriétaire a contesté la décision administrative devant les tribunaux espagnols. Le 
16 avril 2009, la Cour suprême espagnole a confirmé la légalité de la décision prise par 
l'autorité responsable des bassins fluviaux, qui a depuis lors demandé au propriétaire de 
présenter un projet de passe à poissons et de débit écologique. 

                                               
1 Voir aussi IP/10/685 du 3.6.2010.
2 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
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Les autorités espagnoles expliquent dans leur réponse que le barrage d'Albarellos a une 
hauteur de 90 mètres, qu'il a été construit en 1971 et qu'il est utilisé à des fins de production 
d'énergie hydraulique. La possibilité de démantèlement du barrage entraînerait des coûts 
élevés: démolition de l'infrastructure, frais de dédommagement du propriétaire et perte de 
production d'énergie renouvelable, contribuant à lutter contre le changement climatique. Les 
autorités espagnoles soutiennent qu'il n'est pas possible de trouver une meilleure alternative 
pour la production d'énergie, et que le barrage remplit dès lors les conditions de la DCE, 
article 4, paragraphe 3, pour être qualifié de masse d'eau fortement modifiée.

Entre temps, le plan de gestion des bassins hydrographiques du bassin Miño-Sil a été publié et 
soumis à la consultation du public entre le 15 décembre 2010 et le 15 juin 2011. Le projet de 
plan prévoit des flux écologiques minimums pour un grand nombre de masses d'eau, y 
compris pour l'Avia en aval du barrage d'Albarellos. Le projet de plan prévoit que les masses 
d'eau en aval du barrage d'Albarellos atteindront un bon potentiel écologique en 2015.

Compte tenu des informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission estime 
qu'une évaluation plus détaillée des plans de gestion des bassins hydrographiques sera réalisée 
lorsque les plans espagnols auront été adoptés et communiqués à la Commission. Comme elle 
le rappelle dans sa précédente communication, les plans de gestion des bassins 
hydrographiques prévus par la DCE n'ont pas encore été adoptés en Espagne malgré la date 
limite fixée à décembre 2009. Une deuxième mise en garde juridique a été envoyée à 
l'Espagne le 27 janvier 20111. La Commission a par conséquent décidé de renvoyer l'affaire 
devant la Cour de justice de l'Union européenne en juin 20112.

Conclusion

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

                                               
1 Voir IP/11/91 du 27.1.2011.
2 Voir IP/11/729 du 16.6.2011.


