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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1178/2011, présentée par K. L., de nationalité autrichienne, sur 
l’expropriation et la directive-cadre sur l’eau en Autriche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de l’expropriation des droits en matière d’eau en Autriche. Selon 
l’intéressé, ces droits ont le même statut que les terrains et les biens immobiliers et doivent 
être traités de la même manière. Il explique qu’en Autriche, des droits en matière d’eau sont, 
dans le cadre de la directive-cadre sur l’eau, expropriés sans indemnisation pour les 
propriétaires, ceci afin de permettre notamment la construction d’échelles à poissons et autres 
passages pour les poisons. Le pétitionnaire considère que la directive-cadre sur l’eau est, sur 
certains points, contraire au droit fondamental sur la propriété et au principe de l’égalité de 
traitement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012.

Le pétitionnaire soutient que la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau1 lui porte 
préjudice en ce qui concerne ses droits de propriété, sans qu’il soit indemnisé de l’une ou 
l’autre façon.

L’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les traités ne 

                                               
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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portent en rien préjudice au régime de la propriété dans les États membres. Par conséquent, la 
question d’une éventuelle indemnisation dans le cadre de mesures nationales ou locales 
affectant les droits de propriété n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’UE.

La directive-cadre sur l’eau a établi un cadre pour la protection de toutes les masses d’eau, 
telles que les rivières, les lacs, les eaux côtières et les eaux souterraines. Pierre angulaire de la 
politique européenne sur l’eau, la directive-cadre sur l’eau dispose que toutes les masses 
d’eau doivent obligatoirement atteindre la norme de «bon état» pour la fin de l’année 2015. À 
cette fin, les États membres sont dans l’obligation de préparer un plan de gestion des bassins 
hydrographiques, ainsi qu’un programme de mesures pour chaque district hydrographique. 
Ces programmes de mesures doivent être opérationnels pour 2012. 

Les États membres étaient tenus de soumettre leurs projets de plans de gestion des bassins 
hydrographiques à une consultation publique, ce que les autorités autrichiennes ont fait. Les 
plans de gestion des bassins hydrographiques sont tous en cours d’évaluation. Les principales 
conclusions de cet examen seront rendues publiques dans le rapport sur la mise en œuvre de la 
directive-cadre sur l’eau prévu en 2012.

Conclusion

Les plans de gestion des bassins hydrographiques concernés par la présente pétition ont 
dûment fait l’objet d’une consultation publique. L’article 345 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne dispose que le droit dérivé de l’UE ne porte en rien préjudice au 
régime de la propriété dans les États membres. Dès lors, la question d’une éventuelle 
indemnisation dans le cadre de mesures nationales ou locales affectant les droits de propriété 
est entièrement laissée à l’appréciation des États membres concernés.


