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Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0892/2012, présentée par Marcello Marafante, de nationalité 
italienne, sur l'opposition à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures 
sur le territoire de Carpignano Sesia, en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'oppose au projet de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures présenté par 
la société ENI dans la commune de Carpignano Sesia.

Aux dires du pétitionnaire, cette activité risque de causer d'importants dégâts à 
l'environnement, en particulier en ce qui concerne la protection des nappes aquifères et des 
différentes sources qui alimentent l'aqueduc local.

2. Recevabilité

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

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

Observations de la Commission

La directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau1 demande aux États membres de s'assurer que la qualité des eaux ne se 
dégrade pas et que toutes les masses d'eau atteignent un bon état chimique d'ici à 2015.  Les 
États membres sont donc tenus de veiller à ce que les eaux de surface ne soient pas polluées et 

                                               
1 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 (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 à 73). Directive modifiée en 
dernier lieu par la directive 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
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que les ressources en eau potable ne soient pas mises en péril. 
Le pétitionnaire se plaint que l'extraction de pétrole et de gaz menace l'équilibre 
hydrogéologique de la région et que les fuites de canalisation susceptibles de se produire 
durant les opérations de production risquent d'entraîner des déversements de pétrole dans le 
sol et, par là même, une pollution irréversible des eaux de surface. De l'avis du pétitionnaire, 
l'extraction de pétrole et de gaz représenterait une grave menace pour les eaux de source 
destinées à la consommation humaine. Néanmoins, le pétitionnaire ne fournit aucun élément 
de preuve à l'appui de ces assertions.
Le pétitionnaire indique qu'un rapport et une demande d'autorisation de compatibilité 
environnementale ont été soumis dans le cadre du "permis de prospection de pétrole et de gaz 
à Carisio - puits d'exploration Carpignano Sesia 1". La Commission n'a reçu ni les détails de 
la procédure, ni le rapport. Il n'apparaît pas non plus clairement si la procédure est toujours
en cours auprès d'une autorité italienne ou si cette dernière a d'ores et déjà pris une décision 
quant à une quelconque exploitation. Les activités comprises dans la demande sont également 
mal définies. 
Conclusion

La Commission n’est pas en mesure de relever un manquement au droit de l'Union sur la base 
des informations transmises.


