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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0547/2011, présentée par Manuel R. Silva, de nationalité portugaise, 
sur la destruction présumée de l’environnement à Carriço, Guia, Pombal, 
Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’existence de plusieurs facteurs qui sont en train de détruire 
l’environnement dans la localité de Carriço, Guia, Pombal, Portugal. Le pétitionnaire énumère 
les points suivants: les usines de cellulose Soporcel et CELBI, le stockage de gaz, 
l’exploitation de plages, de kaolins et de fermes avicoles, le captage des eaux souterraines par 
les usines de cellulose pour le dépôt de gaz et pour la consommation humaine. Plusieurs 
rivières de la région sont concernées, notamment celles d’Olhos de Água et de Ribeira da 
Bajouca, le lac d’Ervedeira, ainsi que les puits et les trous percés dans les villages 
environnants. Il estime que cette manière de capter l’eau cause des dommages irréversibles à 
l’environnement, alors qu’il serait bien plus simple et bien moins nuisible de profiter de l’eau 
des barrages.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012.

«En vertu de la législation de l’UE sur l’eau, les États membres sont tenus de protéger les 
eaux souterrains de la pollution chimique, de préserver leur état quantitatif du captage 
excessif, de parvenir à un bon état de l’ensemble des ressources d’ici à 2015 et de prévenir la 
détérioration des masses d’eau dans le même temps.
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En ce qui concerne le captage excessif, les dispositions concernées figurent à l’annexe V 
(paragraphe 2.1.2) de la directive-cadre sur l’eau (ci-après la “DCE”)1 qui dispose: 

“Le niveau de l’eau souterraine dans la masse d’eau souterraine est tel que le taux annuel 
moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse 
souterraine. En conséquence, le niveau de l’eau souterraine n’est pas soumis à des 
modifications anthropogéniques telles qu’elles: empêcheraient d’atteindre les objectifs 
environnementaux spécifiés au titre de l’article 4 pour les eaux de surface associées, 
entraîneraient une détérioration importante de l’état de ces eaux, ou occasionneraient des 
dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse 
d’eau souterraine”.

Les instruments permettant d’atteindre les objectifs précités sont les plans de gestion de 
district hydrographique, qui devaient être adoptés en décembre 2009 au plus tard (article 13 
de la DCE). Des programmes de surveillance et des programmes de mesures devraient déjà 
être en place pour chaque district hydrographique et relèvent de la responsabilité de l’État 
membre concerné. Plus précisément, les programmes de surveillance devaient être 
opérationnels d’ici la fin 2006, tandis que les programmes de mesures, qui devaient être en 
place en décembre 2009 au plus tard, doivent être opérationnels d’ici la fin 2012.

Dans le même temps, les États membres sont tenus de respecter le principe de non-
détérioration de l’état de toutes les masses d’eaux au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la 
DCE. Toute dérogation à ce principe en raison de nouvelles modifications doit être justifiée 
par des motifs impérieux d’intérêt général et respecter toutes les conditions définies à 
l’article 4, paragraphe 7, de la DCE.

Le délai fixé pour l’adoption des plans de gestion de district hydrographique (ci-après les 
“PGDH”) était le 22 décembre 2009. Étant donné que le Portugal n’avait pas adopté de 
PGDH à cette date, la Commission a lancé une procédure d’infraction et a finalement décidé 
de saisir la Cour de justice en 2011.

D’après les informations disponibles, une consultation publique a finalement été lancée 
(conformément à la DCE) sur les projets de PGDH et le pétitionnaire pourrait profiter de 
l’occasion pour faire part de ses préoccupations concernant la masse d’eau spécifique 
mentionnée dans la pétition. Des informations complémentaires sur la consultation publique 
en cours sont disponibles sur le page suivante:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Conclusion

Comme indiqué ci-dessus, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer 
que le Portugal adopte et met en œuvre ses PGDH. Elle évalue actuellement les PGDH établis 
par les États membres. Elle évaluera les plans portugais dès qu’ils seront adoptés et qu’ils lui 
seront transmis.»

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p.1.
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