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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1737/2012, présentée par G. B., de nationalité allemande, sur la 
privatisation de l'approvisionnement en eau à usage domestique

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire appelle le Parlement européen à tenter d'empêcher la privatisation de 
l'approvisionnement en eau à usage domestique au sein de l'Union européenne. Elle déclare 
que la privatisation des industries du gaz, du pétrole et de l'électricité a montré que le seul but 
des entreprises concernées et de leurs actionnaires était de maximiser leurs profits, en 
négligeant ou reportant les investissements nécessaires. La privatisation signifie également 
que l'énergie et l'eau deviennent l'objet de spéculations, ce qui rend les prix imprévisibles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Cela fait plusieurs mois que l'on rapporte que la Commission européenne tenterait, par des 
moyens détournés, de privatiser le secteur de l'eau ou, de manière plus générale, les services 
publics, au travers de sa proposition de nouvelle directive sur l'attribution de contrats de 
concession (directive sur les concessions). Ces contestations ont débouché sur la première 
initiative citoyenne européenne et une pétition sur l'eau signée par 1,8 million de personnes.

La privatisation du secteur de l'eau ou de tout autre secteur n'a jamais été l'intention de la 
Commission, et ces allégations ne sont pas exactes. En aucun cas la Commission n'a proposé 
ou encouragé la privatisation des services publics. Les États membres et leurs autorités locales 
décident librement des modalités de la fourniture des services publics et resteront libres de le 
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faire à condition de respecter les exigences législatives en vigueur, par exemple 
l'établissement de normes de qualité pour l'eau potable. Ils peuvent s'acquitter de cette tâche 
au moyen de ressources propres ou la confier à un organisme sous-traitant, y compris une 
société privée.

À tous les stades des négociations, la Commission a tenté de clarifier davantage ce point dans 
le texte législatif et de rassurer les citoyens et les autorités publiques que ni le secteur de l'eau 
ni aucun autre secteur, ne faisaient l'objet d'une privatisation. En dépit de toutes les 
modifications apportées au texte de loi et des contributions du Conseil et de tous les partis 
politiques au sein du Parlement européen, le texte final concernant l'eau n'a contenté 
personne. Ce dernier n'était pas suffisamment clair pour les citoyens et menaçait de provoquer
la fragmentation du marché unique. C'est la raison pour laquelle il s'est avéré que la meilleure 
solution consistait à écarter le secteur de l'eau du champ d'application de la directive sur les 
concessions. 

Conclusion

La Commission n'a jamais fait de proposition législative visant la privatisation du secteur de 
l'eau. Les États membres et leurs autorités locales restent libres de décider comment organiser 
l'approvisionnement en eau potable de leurs citoyens, à condition de respecter les exigences 
législatives en vigueur, par exemple l'établissement de normes de qualité pour l'eau potable. 


