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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Petition 0971/2009, présentée par Angela et William Flanagan, de nationalité 
britannique, concernant le non-fonctionnement d’un système d’égouttage, les 
conséquences de cette situation pour la santé et le refus d’assistance des 
instances

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se plaignent que l’instance compétente de la commune dans laquelle ils 
résident ait approuvé un système d’égouttage manifestement défectueux. Le système 
d’égouttage constitue, selon les pétitionnaires, un risque pour la santé des riverains, puisque 
les eaux usées viennent souiller une source d’eau proche. Les pétitionnaires s’en plaignent et 
expliquent le traitement de leurs plaintes et protestations par diverses instances telles que les 
médiateurs, les autorités écossaises et la commission des pétitions du parlement écossais. Les 
pétitionnaires prient le Parlement européen de bien vouloir leur prêter son concours.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 octobre 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 soumise par les propriétaires d’une maison dans la municipalité d’Auchterarder, 
en Écosse, concerne la négligence présumée des autorités locales et régionales écossaises 
ainsi que des organes chargés de délivrer des permis de bâtir et d’en contrôler le respect. En 
outre, elle demande réparation pour les dégâts et les coûts encourus en raison de cette 
négligence présumée.
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Le différend concerne le système d’égouttage domestique desservant trois maisons, ainsi 
qu’une source d’eau potable contaminée. Bien qu’aucune infraction à la législation de l’UE en 
matière d’environnement ne soit alléguée, il n’existe pas non plus de législation de l’UE1

relative à l’approvisionnement individuel en eau potable, ni aux systèmes d’eaux usées 
desservant trois maisons individuelles. Ces questions sont d’ordre national et doivent être 
traitées par les autorités des États membres.

S’agissant des allégations relatives à l’accès aux tribunaux pour une indemnisation des dégâts, 
la Commission souligne que ces questions ne relèvent pas de la législation de l’UE mais des 
compétences nationales.

La Commission ne voit aucune raison de continuer à donner suite à cette pétition.

                                               
1 La directive «eau potable» n° 98/83/CE, JO L330 du 5.12.1998, s’applique aux approvisionnements en eau 

potable desservant plus de 50 personnes ou fournissant plus de 10 m³ d’eau potable par jour. La directive-
cadre sur l’eau n° 2000/60/CE, JO L327 du 22.12.2000, établit notamment l’obligation de préserver les eaux 
utilisées pour l’approvisionnement en eau potable de plus de 50 personnes ou fournissant plus de 10 m³ d’eau 
potable par jour en moyenne. La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires n° 91/271/CE, 
JO L135 du 30.5.1991, s’applique en principe aux agglomérations de plus de 2000 habitants (ou celles ayant 
le même «équivalent habitant» en matière de pollution des eaux usées), mais pas aux maisons individuelles.


