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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0834/2012, présentée par Miguel Ángel Sánchez Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom de Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, sur la 
gestion irrespectueuse de l'environnement du bassin du Tage

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui agit en tant que président de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y 
Alberche ("plateforme de défense des fleuves Tage et Alberche"), dénonce le mauvais état de 
conservation et la gestion irrespectueuse de l'environnement du bassin du Tage, en particulier 
dans les zones situées entre le réservoir de Bolarque et la municipalité de Talavera de la 
Reina. Les pétitionnaires font observer que la Commission européenne a ouvert des 
procédures d'infraction et a finalement porté l'affaire devant la Cour de justice de l'Union 
européenne, au motif que l'Espagne n'a pas rempli ses obligations en matière d'adoption de 
plans hydrologiques. Les pétitionnaires affirment que le projet de plan hydrologique pour le 
Tage n'a pas encore été rendu public. Il a été mis en ligne sur le site Web du ministère de 
l'environnement, mais a été retiré 24 heures plus tard. Les pétitionnaires soulignent les 
retombées négatives pour l'environnement qui ont affecté le bassin au cours des trois 
dernières décennies, ainsi que la violation de plusieurs directives environnementales 
européennes, notamment la directive-cadre sur l'eau, la directive "Oiseaux", la directive 
"Habitats" et la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Les pétitionnaires 
ajoutent que plusieurs sites du réseau Natura 2000 sont touchés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013
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"Conformément à la directive-cadre sur l'eau1, les États membres étaient tenus, le 
22 décembre 2009 au plus tard, d'adopter un plan de gestion de district hydrographique pour 
chaque district de bassin fluvial et de le communiquer à la Commission.

La Cour de justice de l'Union européenne a constaté, dans son arrêt du 4 octobre 2012 (affaire 
C-403/11, Commission européenne contre Royaume d'Espagne), le manquement de l'Espagne à 
ses obligations (sauf dans le cas du district "Distrito Fluvial de Cataluña").

La Commission a demandé aux autorités espagnoles de lui soumettre les mesures prises pour 
remédier à ce manquement, en particulier celles liées à l'adoption des plans de gestion de district 
hydrographique en souffrance (y compris le plan de gestion du bassin du Tage). 

Concernant les autres violations présumées de la directive, dénoncées par les pétitionnaires 
dans le cas du bassin du Tage, ce n'est qu'après avoir pris connaissance du plan de gestion de 
ce bassin que la Commission pourra en analyser la conformité avec les exigences de la 
directive-cadre sur l'eau et prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent.

Concernant les violations éventuelles des directives "Oiseaux"2 et "Habitats"3, la Commission 
observe que de nombreux sites Natura 2000 sont situés le long de la section du fleuve Tage 
mentionnée par le pétitionnaire, notamment les sites ES0000119 "Carrizales y Sotos de 
Aranjuez", ES0000169 "Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután", 
ES0000438 "Carrizales y sotos del Jarama y Tajo", ES0000163 "Sierra de Altomira", 
ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" et ES4250014 "Sotos del río 
Alberche".

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive "Habitats", l'Espagne est dans 
l'obligation de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les sites Natura 2000, toute 
détérioration des habitats naturels ainsi que toute perturbation touchant les espèces 
d'importance européenne. La Commission reconnaît que les écosystèmes fluviaux de ces sites 
sont particulièrement sensibles à toute dégradation de la qualité de l'eau et à toute 
modification du régime d'écoulement de l'eau. Toutefois, au vu des informations fournies à la 
Commission, les conséquences négatives du système de gestion des bassins fluviaux sur ces 
sites demeurent incertaines. La Commission estime dès lors ne pas disposer, à l'heure actuelle, 
d'éléments permettant de conclure à une violation des directives "Oiseaux" et "Habitats".

En ce qui concerne d'éventuelles violations de la directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires4, la Commission réaffirme le point de vue exprimé dans sa réponse à la 
question écrite 8857/2011. La Commission a entamé une action en justice à l'encontre de 
l'Espagne pour manquement aux obligations relatives au traitement approprié des eaux 

                                               
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. 1-73), telle qu'amendée par la 
directive 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
2 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. 7-25).
3 Directive 92/43/CEE 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, p. 7-50).
4 Directive 91/271/CEE, JO L 135 du 30.5.1991, p. 40-52.
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résiduaires des agglomérations de plus de 10 000 équivalents-habitants dont les canalisations 
débouchent dans des zones sensibles (parmi lesquelles le bassin du Tage).

En outre, après examen des informations fournies par l'Espagne au sujet des agglomérations 
comprenant entre 2 000 et 10 000 équivalents-habitants, la Commission a envoyé, le 
21 juin 2012, une lettre de mise en demeure aux autorités espagnoles, qui concerne, entre autres, 
des agglomérations de la section du fleuve Tage mentionnée par le pétitionnaire. La Commission 
examine actuellement la réponse des autorités espagnoles, afin de déterminer l'opportunité de 
toute action supplémentaire.

Conclusion

La Commission prend toutes les mesures à sa disposition pour veiller à ce que l'Espagne 
adopte et applique des plans de gestion de district hydrographique, y compris celui relatif au 
bassin du Tage et, en particulier, à ce que l'Espagne prenne les mesures nécessaires pour 
remédier au manquement constaté dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-403/11 
(Commission européenne contre Royaume d'Espagne).

En ce qui concerne la mise en application des directives "Oiseaux" et "Habitats", la 
Commission estime ne pas disposer d'éléments permettant de conclure à une violation des 
dispositions contenues dans lesdites directives.

En ce qui concerne la mise en application correcte de la directive relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires dans la section du fleuve Tage mentionnée par le pétitionnaire, la 
Commission compte poursuivre les actions en justice déjà entamées."


