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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0539/2007, présentée par Barry Curtin, de nationalité irlandaise, 
au nom de «Watergrasshill Community Association», sur de prétendues 
violations de la législation communautaire dans le cadre de la décision du 
Cork Council d’autoriser une exploitation de carrière au-dessus d’un 
aquifère d’importance régionale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la décision du Cork Council d’autoriser la société J.A. Woods Ltd à 
exploiter une carrière au-dessus d’un aquifère d’importance régionale à Watergrasshill. Le 
pétitionnaire craint que les activités extractives ne compromettent gravement la qualité de 
l’eau, et estime que la décision constitue une entorse à la directive établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l’eau (2000/60/CE) et à la directive sur l’eau 
potable (directive 98/83/CE du Conseil). Selon le pétitionnaire, malgré la taille de la carrière 
(34 hectares), aucune évaluation d’incidence environnementale n’a été réalisée. Le 
pétitionnaire explique que l’autorisation d’exploitation de carrière a été soumise à une série de 
conditions à l’encontre desquelles la société J.A. Woods Ltd a introduit un recours auprès de 
la commission d’appel irlandaise. Le pétitionnaire exprime sa défiance à l’égard de la 
décision des autorités saisies du recours, et demande au Parlement européen de mener une 
enquête sur le dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008.

Selon le pétitionnaire, l’autorisation d’exploitation de carrière délivrée par le Cork Council 
compromettrait l’approvisionnement en eau de la collectivité locale de Watergrasshill et 
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constituerait une entorse à plusieurs actes législatifs européens, notamment la directive 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (ou 
directive-cadre sur l’eau), la directive sur l’eau potable, la directive concernant la qualité 
requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États 
membres, les directives «Oiseaux» et «Habitats» et la directive sur l’évaluation des incidences 
sur l’environnement (EIE).

Observations de la Commission concernant la pétition

La notion de bon état des masses d’eau souterraines est définie dans la directive-cadre sur 
l’eau1 en termes chimiques et quantitatifs comme étant l’équilibre entre les captages et le 
renouvellement des eaux souterraines. De plus, la détérioration de l’état des masses d’eau 
souterraines est interdite [article 4, paragraphe 1, point b), alinéa i)]. En ce qui concerne les 
eaux utilisées pour le captage d’eau potable, les autorités doivent en assurer la protection 
nécessaire (article 7). Toutes les mesures nécessaires à l’intérieur d’un bassin hydrographique 
pour veiller au bon état des masses d’eau doivent être définies dans un plan de gestion de 
district hydrographique d’ici le 22 décembre 2009; l’élaboration de ce plan doit faire l’objet 
d’une vaste consultation publique et permettre la participation des citoyens, des collectivités 
locales, des ONG et de toutes les parties concernées (articles 13 et 14). 

Les mesures à mettre en œuvre pour protéger la source d’approvisionnement en eau potable
doivent être définies par les autorités compétentes selon les dispositions de l’article 7 de la 
directive-cadre sur l’eau, afin de garantir que l’eau potable distribuée aux consommateurs 
satisfait aux exigences de la directive sur l’eau potable2. Or, la pétition ne fournit aucun 
élément d’information concernant la détérioration de l’état des eaux souterraines utilisées 
pour le captage d’eau potable, mais exprime des inquiétudes face à d’éventuelles incidences 
sur l’approvisionnement en eau potable.

La directive sur l’eau potable établit des normes de qualité des eaux potables juridiquement 
contraignantes à respecter à la sortie des robinets. Le pétitionnaire n’indique pas que l’eau 
potable distribuée ne satisferait pas à ces normes, mais exprime ses inquiétudes face à 
d’éventuelles incidences sur les approvisionnements en eau potable. Le pétitionnaire invoque 
la directive concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production 
d’eau alimentaire dans les États membres (75/440/CEE). Or, cette directive a été abrogée et 
n’est plus d’application.

La pétition n’indique pas que la zone en question a été désignée comme une zone protégée, 
mais qu’elle mériterait de l’être en vertu des directives «Oiseaux» et «Habitats». 

Selon la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement 3, les carrières d’une 
surface supérieure à 25 hectares doivent faire l’objet d’une EIE (article 4, paragraphe 1, et 
annexe I, point 19). Certains autres projets d’extraction sont visés au point 2, alinéa a), de 
l’annexe II. Ces projets doivent être soumis à une EIE s’ils sont susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement (article 4, paragraphe 2). C’est à l’autorité 

                                               
1 Directive 2000/60/CE (JO L 327 du 22.12.2000), telle que modifiée.
2 Directive 98/83/CE (JO L 330 du 5.12.1998), telle que modifiée.
3 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985), telle que modifiée.
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compétente de l’État membre concerné qu’il appartient en premier lieu de déterminer si c’est 
le cas par le biais d’une procédure dite de «screening». 
La Commission adressera une demande de renseignements aux autorités irlandaises afin de 
connaître la taille de la carrière, ainsi que pour savoir s’il a été procédé à un «screening» et, le 
cas échéant, à une évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la directive EIE 
(articles 5 à 10). 

Conclusion

Eu égard aux actes législatifs européens invoqués par le pétitionnaire, la Commission ne 
saurait conclure à une violation de la législation environnementale européenne et n’est dès 
lors pas fondée à intervenir.

En revanche, en ce qui concerne la question de la réalisation d’une évaluation des incidences 
de la carrière en question sur l’environnement, la Commission s’enquerra auprès des autorités 
irlandaises et informera la commission des pétitions de ses conclusions dans une 
communication complémentaire.


