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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0250/2007, présentée par Mme Janet Crawford, de nationalité irlandaise, 
sur des problèmes d'alimentation en eau dans le comté de South Tipperary 
(Irlande)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint de coupures d'eau fréquentes dans le comté de South Tipperary 
pendant les mois d'été ou les mois plus secs, coupures qu'elle attribue à une gestion 
inappropriée de l'eau par les autorités locales. Selon la pétitionnaire, les problèmes 
d'alimentation en eau sont dus à la détérioration des canalisations existantes, à des fuites et 
aux réservoirs inadéquats. La pétitionnaire maintient que l'eau est parfois déviée des zones 
rurales vers les villes avoisinantes et qu'il n'existe aucun numéro d'appel d'urgence mis à la 
disposition des résidents pour signaler les coupures d'eau. La pétitionnaire accuse le conseil 
local de détourner des fonds du réseau rural d'alimentation en eau et de ne pas prendre les 
mesures nécessaires pour protéger l'alimentation en eau dans la région. La pétitionnaire 
demande au Parlement européen de se pencher sur cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 avril 2008.

À Kilross, un puits a été foré pour accroître la capacité d'approvisionnement en eau. L'eau 
pompée est chargée de calcaire et d'aspect repoussant.

La pétition présentée porte essentiellement sur la sécurité d'approvisionnement en eau potable 
du South Tipperary. La qualité de l'eau potable de l'Union européenne est réglementée par la 
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directive eau potable1, dont l'objet est de garantir l'approvisionnement en eau propre et salubre 
des zones de distribution desservant plus de cinquante personnes. Les critères de qualité sont
définis au moyen d'une série de paramètres chimiques, microbiologiques et organoleptiques. 
En revanche, la législation communautaire ne s'applique pas aux aspects quantitatifs de 
l'approvisionnement en eau potable. Ainsi, la Commission ne dispose d'aucun fondement 
juridique pour statuer sur ce point.

Si une eau destinée à la consommation contient du calcaire en grande quantité, il est probable
qu'elle ne soit pas conforme à la directive eau potable. La directive précise que la turbidité, la 
couleur et le goût de l'eau potable doivent être acceptables pour le consommateur. Même s'il 
peut être difficile de quantifier ces éléments, les États membres sont tenus de contrôler les 
zones de distribution et de fournir aux consommateurs des informations adéquates et récentes.

Le pétitionnaire ne précise pas la nature des crédits du fonds rural d'alimentation en eau qui 
feraient l'objet d'un détournement: fonds nationaux irlandais, Fonds européen de 
développement régional ou Fonds européen agricole pour le développement rural.

La Commission ne dispose d'aucune base juridique pour intervenir sur l'insuffisance des 
capacités d'approvisionnement en eau dans la mesure où la sécurité des approvisionnements 
en eau potable n'entre pas dans le champ d'application de la législation communautaire. 
S'agissant en revanche de la qualité de l'eau, il est recommandé au pétitionnaire de prendre 
contact avec les pouvoirs locaux pour obtenir de plus amples informations sur la qualité de 
l'eau potable distribuée à partir du puits de Kilross, notamment pour ce qui concerne ses 
aspects organoleptiques (turbidité, couleur et goût). La Commission pourrait décider 
d'intégrer ces informations dans le dossier relatif à la procédure d'infraction engagée contre 
l'Irlande sur la qualité de l'eau potable dans les zones rurales.

N'ayant pas vocation à se prononcer sur l'emploi des fonds nationaux irlandais, la 
Commission attend donc de recevoir plus d'informations de la part du pétitionnaire afin de 
déterminer si des fonds communautaires sont concernés.

                                               
1 Directive 98/83/CE du Conseil du 5.12.1998. JO L 330, p. 32.


