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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0284/2004, présentée par Charles Winfield, de nationalité britannique, sur la 
qualité de l'eau potable à Alicante en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l'eau du réseau public d'Alicante en Espagne est impropre à la 
consommation humaine et se plaint que les autorités locales ne font rien pour remédier à cette 
situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 septembre 2004. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 juillet 2005.

Le pétitionnaire est préoccupé par la qualité de l'eau potable à Busot car elle serait, selon lui, 
impropre à la consommation humaine. Il se plaint également de l'inaction des autorités locales 
à cet égard.

Une procédure d'infraction a été engagée par la Commission contre l'Espagne en 1999 en 
raison de la mauvaise qualité de l'eau potable à Busot, Aigues et Campello. Dans le cadre de 
l'instruction de l'affaire, la Commission a fait part d'un avis motivé à l'Espagne.

Depuis l'ouverture de l'affaire, les autorités régionales espagnoles ont entrepris diverses 
actions pour résoudre le problème et ont fait part des vastes progrès accomplis. Selon les 
informations qu'elles ont communiquées, la situation actuelle est conforme aux directives 
80/778/CEE1 et 98/83/CE2 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Étant donné que les mesures prises par les autorités espagnoles peuvent être considérées 
  

1 JO L 229 du 30.8.1980, pp. 11-29.
2 JO L 330 du 5.12.1998, pp. 32-54.
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comme satisfaisantes, la Commission a fait part au demandeur de son intention de clôturer 
l'affaire.

L'information communiquée par le pétitionnaire sur la qualité de l'eau remonte à juin 1988 et 
n'a pas été confirmée par des informations plus récentes.

3. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

La pétition n° 284/2004 relative à la qualité de l'eau potable à Burgo (province d'Alicante), 
clôturée le 12 septembre 2005, a été rouverte le 21 mars 2006 à la suite de deux nouvelles 
lettres de Mme Winfield.

Dans sa première lettre, en date du 10 janvier 2006, Mme Winfield rappelle la plainte déposée 
par son mari en 2004 à propos de la qualité de l'eau potable dans la région d'Alicante. Afin de 
confirmer la mauvaise qualité de l'eau potable, Mme Winfield cite le médecin du centre 
médical de Busot. Elle déplore également que sa plainte n'ait pas été suivie d'une enquête de 
la Commission sur place.

Comme la Commission l'a déjà indiqué dans sa communication du 12 juillet 2005 sur la 
pétition n° 284/2004, le pétitionnaire n'apporte pas d'éléments concrets récents à l'appui de sa 
plainte. La Commission n'est pas en mesure d'effectuer des enquêtes sur place dans les États 
membres. Toutefois, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive sur les eaux 
destinées à la consommation humaine1, "les États membres prennent les mesures nécessaires 
pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et récentes sur la 
qualité des eaux (...)". La Commission recommande au pétitionnaire de demander ces 
informations à la société locale de distribution d'eau ou aux autorités et de s'adresser à 
nouveau à la Commission si ces informations lui étaient refusées. La Commission aimerait 
également disposer de tout autre résultat d'analyses effectuées par un laboratoire agréé.

Dans sa deuxième lettre, en date du 7 mars 2006, Mme Winfield signale une étude réalisée par 
l'OCU, une association espagnole de consommateurs, indiquant que dans de nombreuses 
régions d'Espagne, l'eau potable contient des THM.

La Commission est au courant de cette étude et des risques pour la santé que comporte une 
concentration élevée en THM (trihalométhanes) dans l'eau potable. Ces substances sont
généralement présentes dans l'eau potable car il s'agit de produits de dégradation des 
désinfectants chlorés. La présence de THM dans l'eau potable peut provoquer des maladies du 
foie et des reins et avoir des effets cancérigènes. Ces risques ont été souligné par l'OMS dans 
ses directives de qualité pour l'eau de boisson2, où elle fixe des normes pour les THM, et 
notamment pour quatre composés3 appartenant au groupe des THM.

Dans l'Union européenne, la concentration en THM dans l'eau destinée à la consommation 
humaine est limitée par la directive susnommée, qui fixe un seuil maximal pour la 
concentration totale de ces quatre composés.

  
1 Directive 98/83/CE du Conseil (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
2 Version anglaise publiée par l'OMS en 2004 (ISBN 92 4 1546387).
3 Le chloroforme, le bromoforme, le bromodichlorométhane et le dibromodichlorométhane.
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La Commission a reçu un rapport plus détaillé sur la présence de THM dans l'eau de 
distribution des villes espagnoles et l'examine pour l'instant. Elle prendre les dispositions 
voulues et informera le Parlement de toute évolution ultérieure.


