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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0938/2012, présentée par Mathilde Font Ten, de nationalité espagnole, au 
nom de Coordinadora Antitransvasaments, sur l'avant projet de plan hydrologique 
pour le bassin de l'Èbre, qui, selon elle, viole plusieurs directives sur 
l'environnement

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire met en garde contre la violation de plusieurs directives européennes par 
l'avant-projet de plan hydrologique pour le bassin de l'Èbre, qui a été ouvert à la consultation 
publique le 12 mai 2012 pour une période de six mois. La pétitionnaire fait en particulier 
observer que le projet de plan est incompatible avec la directive-cadre sur l'eau (directive 
2000/60/CE), avec la directive "habitats" (directive 92/43/CEE) et avec la directive 
2005/35/CE sur la responsabilité environnementale. La pétitionnaire ajoute que le projet de 
plan, s'il est approuvé, aura de graves effets négatifs sur l'environnement du bassin du fleuve.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 novembre 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

"Selon la directive-cadre sur l'eau1, les États membres auraient dû approuver et communiquer 
à la Commission des plans de gestion des bassins hydrographiques pour chaque bassin 
hydrographique au plus tard le 22 décembre 2009.

                                               
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). Directive modifiée en dernier lieu par la 
directive 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
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Le fait que l'Espagne ait manqué à cette obligation – à l'exception du Distrito Fluvial de 
Cataluña – a été relevé par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt qu'elle 
a prononcé le 4 octobre 2012 dans l'affaire C-403/11 Commission v. Espagne).

La Commission avait invité les autorités espagnoles à faire part des mesures prises pour satisfaire 
à l'énoncé de cet arrêt, à savoir l'adoption des plans de gestion de bassins hydrographiques en 
attente (dont le plan de gestion du bassin hydrographique de l'Èbre).

La Commission a pris note de la consultation publique du plan de gestion du bassin 
hydrographique de l'Èbre.  À plusieurs reprises, la Commission a rappelé l'importance de 
créer un débit écologique permettant d'atteindre les objectifs environnementaux définis dans 
la directive-cadre sur l'eau1 (voir réponse à la question écrite E-5592/09).

S'agissant de violations potentielles concernant le projet de plan hydrologique pour le bassin 
hydrographique de l'Èbre, le plan de gestion de bassin hydrographique doit être adopté et 
communiqué avant que la Commission puisse analyser s'il respecte les critères de la directive-
cadre sur l'eau et de la directive relative aux habitats2 et, le cas échéant, prendre des mesures.

Conclusion

La Commission met tout en œuvre pour que l'Espagne adopte et applique ses plans de gestion 
des bassins hydrographiques, y compris celui du bassin de l'Èbre.

                                               
1Ibidem.
2 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).


