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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0831/2012, présentée par Gianluca Sciacchitano, de nationalité italienne, 
sur la gestion des eaux dans la province de Trapani (Sicile)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la gestion inefficace de l'eau potable dans la province de Trapani, en 
Sicile. Il souligne à cet égard que la distribution de l'eau potable est souvent interrompue pour 
des durées pouvant aller jusqu'à 45 jours consécutifs.

Les organismes chargés de la distribution suivraient une logique de favoritisme, avantageant 
la société Siciliacque, laquelle vendrait l'eau provenant de la station d'épuration de Trapani à 
des prix exorbitants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

En ce qui concerne le droit de tout être humain à avoir accès à l'eau potable et à des 
équipements sanitaires, nous renvoyons le pétitionnaire à notre réponse à la question écrite E-
007399/20121 (João Ferreira).

Dans l'Union européenne, il n'existe actuellement aucune disposition se rapportant 
expressément au droit fondamental d'accès à l'eau. En l'absence de dispositions spécifiques au 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
007399%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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niveau européen, il appartient aux États membres de décider des mesures à prendre pour 
veiller à ce que ce droit soit pleinement respecté.  

Certains éléments constitutifs du droit d'accès à une eau potable saine et à des équipements 
sanitaires (quantité suffisante, sûreté, accessibilité et coût raisonnable) sont couverts par des 
dispositions en vigueur dans l'Union. 

La directive relative à l'eau potable1 garantie la salubrité de l'eau potable dans l'Union. La 
directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines2 contribue à des conditions 
d'hygiène satisfaisantes en exigeant un traitement adéquat des eaux résiduaires. La directive 
cadre sur l'eau3 établit un cadre juridique destiné à préserver et à rétablir la propreté de l'eau 
dans l'ensemble de l'Union et à assurer son exploitation durable à long terme. Elle reconnaît 
que l'eau n'est pas un produit commercial comme un autre et que les États membres doivent 
tenir compte des aspects sociaux dans leur politique de tarification de l'eau.

Toutefois, aucune des directives précitées de l'Union n'a trait à la question soulevée dans la 
pétition, à savoir la garantie d'un approvisionnement constant en eau qui relève par 
conséquent du droit national.

Conclusion
Sur la base des éléments communiqués par le pétitionnaire, la Commission n'a constaté 
aucune infraction au droit de l'Union applicable en la matière et estime dès lors qu'il n'y a pas 
lieu de poursuivre plus avant son étude du dossier.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0083:FR:NOT.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:FR:NOT.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:FR:NOT.


