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Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0349/2012, présentée par Janet Daunt, de nationalité britannique, 
sur une prétendue pollution de son domicile, en raison de travaux réalisés 
par les pouvoirs publics

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que des travaux de réhabilitation effectués sur un chantier de gaz ont 
pollué les eaux souterraines et son domicile. En outre, elle prétend que les autorités 
environnementales ont manqué à leurs devoirs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La directive-cadre sur l'eau1 (DCE) et la directive sur les eaux souterraines2 fixent des exigences 
en matière de qualité des eaux souterraines. Conformément à la DCE, les États membres sont 
tenus d'éviter la dégradation des masses d'eau souterraines et d'atteindre un "bon état écologique" 
pour toutes les eaux  d'ici 2015. 

La directive sur les eaux souterraines établit des normes de qualité européenne pour 
l'environnement en ce qui concerne les nitrates et les pesticides, mais, s'agissant des autres 
substances polluantes, il appartient aux États membres de définir des normes de qualité reposant 

                                               
1 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000.
2 Directive 2006/118/CE, JO L 372 du 27.12.06.
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sur les risques de pollution. L'ancienne directive sur les eaux souterraines1, qui sera abrogée en 
2013, ne comprend pas non plus de normes de qualité en ce qui concerne les polluants.

La pétitionnaire ne fournit aucune preuve démontrant qu'il y a eu violation des obligations 
susmentionnées. En revanche, le Royaume Uni dispose d'une législation encourageant la 
dépollution des sites, et celle-ci a été appliquée dans le cas présent. Selon les informations 
fournies par le pétitionnaire, l'agence pour l'environnement a également fourni une explication 
complète concernant le cadre juridique et la situation en question.

La Commission ne peut pas constater une infraction à la législation de l'Union européenne.

                                               
1 Directive 80/68/CEE, JO L 20 du 26.1.1980, p. 43-48.


