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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1042/2009, présentée par Anne Bland, de nationalité finlandaise, 
concernant l’impact environnemental négatif du projet de nappe phréatique 
artificielle de Turun Seudun Vesi Oy (région de Turku, Finlande)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce l’impact environnemental négatif du projet de nappe phréatique 
artificielle mené par Turun Seudun Vesi Oy (région de Turku, Finlande). Elle estime que 
lorsqu’elles ont approuvé ce projet, censé filtrer quotidiennement plus de 100 000 mètres 
cubes d’eau traitée chimiquement provenant du fleuve Kokenmäenjoki via la crête de 
Virttaankangas, ceci afin de créer une nappe phréatique artificielle destinée à la 
consommation de la région de Turku, les autorités n’ont pas pris en considération les 
alternatives qui empêcheraient la destruction du type de sol spécial, de la flore et de la faune 
existant dans la région et de ses alentours classés Natura 2000. Selon la pétitionnaire, des 
options moins coûteuses sur le plan environnemental auraient pu être envisagées. L’intéressée 
prie le Parlement européen de bien vouloir enquêter sur ce dossier afin d’établir si la 
législation environnementale européenne a été enfreinte (notamment la directive concernant 
les eaux souterraines et la directive-cadre sur l´eau).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6 du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La pétition

Selon la pétitionnaire, le tribunal administratif suprême finlandais a, par sa décision du 13 
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août 2008, autorisé la compagnie des eaux de la région de Turku à filtrer, par jour, plus de 
100 000 m3 d’eau provenant du fleuve Kokemäki afin de produire de l’eau potable. Le fleuve 
est prétendument pollué et filtrer son eau via la crête risque de provoquer des dégâts tant sur 
la nappe phréatique que sur l’environnement naturel, notamment sur un site proche classé 
Natura 2000.

La lettre prie la Commission d’examiner, en premier lieu, si la 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 (WFD)1 et/ou la directive 2006/118/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration 2 ont été dans ce cas enfreintes.
Deuxièmement, elle demande une analyse de la loi finlandaise afin de savoir si la Finlande a 
correctement transposé cette législation de la CE.

Observations de la Commission relatives à la pétition

Concernant la première question, c’est-à-dire si la législation de la CE a été enfreinte, il faut 
garder à l’esprit que, sur la base du jugement de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire C-
209/04, Commission/Autriche (paragraphes 60-62), la législation communautaire ne 
s’applique pas aux cas où la procédure d’autorisation du projet a été formellement lancée 
avant la date d’accession de l’État membre en question. La Finlande a rejoint l’UE le 1er

janvier 1995. Il ressort de la décision du tribunal administratif suprême finlandais que le 
projet sur l’eau avait officiellement débuté le 16 février 1993, lorsque la compagnie des eaux 
de la région de Turku avait demandé l’autorisation de construire une installation d’eau 
souterraine artificielle et d’extraction d’eau souterraine artificielle et naturelle. Les directives 
WFD et sur l’eau souterraine ne s’appliquent par conséquent pas au projet.

Cependant, le fait que le projet ait été lancé avant l’accession ne signifie pas que la Finlande 
n’a aucune obligation en vertu de la législation de l’UE y afférente. L’objectif premier de la 
WFD est que les masses d’eau se trouvent en bon état dans toute l’Europe d’ici 2015. Dans ce 
but, les États membres ont adopté des programmes de gestion des bassins hydrographiques 
qui définissent les mesures à prendre afin d’atteindre l’objectif de 2015. Dans l’intervalle 
entre l’adoption de la directive et 2015, les États membres doivent s’abstenir de prendre des 
mesures pouvant compromettre la réalisation de cet objectif et mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour éviter la détérioration de l’état de l’eau (article 4.1 de la directive WFD).

Quant à la directive 2006/118/CE sur les eaux souterraines, il ressort de son article 12 qu’elle 
doit être transposée avant le 16 janvier 2009. La Finlande était en retard dans la transposition 
de la directive et la Commission, par conséquent, a lancé une procédure d’infraction. La 
législation transposant la directive a été communiquée à la Commission en juin et en 
décembre 2009. La transposition est désormais complète et le cas d’infraction a été clos par la 
Commission le 18 mars 2010. En ce qui concerne la WFD, la Commission a ouvert une 
procédure d’infraction contre la Finlande pour transposition incorrecte de la directive dans la 
loi finlandaise. L’affaire est actuellement ouverte et l’évaluation de la réponse de la Finlande 
au premier avertissement est en cours.

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73
2 JO L 372, 27.12.2006
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Néanmoins, les informations fournies ne permettent pas de conclure que la directive WFD et 
la directive 2006/118/CE sur les eaux souterraines ont ici été enfreintes. Par exemple, rien 
n’indique quelles obligations des directives n’auraient pas été respectées. Il n’y a aucune 
information précise sur l’impact du projet sur la nature environnante et, par conséquent, sur 
les raisons. Il n’y a pas non plus d’indications précises et fiables permettant de savoir si le 
fleuve est effectivement pollué et, s’il l’est, par quelles substances.

Conclusions

En se basant sur les renseignements disponibles, la Commission n’a constaté aucune 
infraction aux directives 2000/60/CE et 2006/118/CE.


