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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0971/2009, présentée par by Angela et William Flanagan, de nationalité 
britannique, concernant un réseau d’assainissement défectueux, les conséquences 
de cette situation pour la santé et le refus des autorités d’entreprendre toute action 
à cet égard

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se plaignent que les autorités municipales de la commune dans laquelle ils 
résident ont approuvé un réseau d’assainissement manifestement défectueux qui, selon eux, 
présente un risque pour la santé des riverains du fait que les eaux usées viennent souiller une 
source d’eau voisine. Compte tenu des réponses insatisfaisantes envoyées par diverses 
instances, notamment des médiateurs, les autorités écossaises et la commission des pétitions 
du parlement écossais, suite à leurs plaintes et à leurs protestations, 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 réseau d’assainissement desservant trois maisons, ainsi qu’une 
source d’eau potable contaminée. Bien qu’il n y ait aucune allégation d’infraction à la 
législation de l’Union en matière d’environnement, il n’existe pas non plus de législation de 
l’Union1 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 sont pas couvertes par la législation de l’Union 
et relèvent de la compétence des États membres.

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

4. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011.

"D’après les informations supplémentaires fournies par les pétitionnaires, leur système 
d’alimentation en eau potable desservirait 34 installations domestiques représentant jusqu’à 
85 habitants. Un système d’alimentation en eau potable de cette taille (desservant plus de 
50 personnes) est couvert par le champ d’application de la directive «Eau potable»2. 

En conséquence, la Commission entend demander aux autorités britanniques les informations 
suivantes:

‒ la taille du système d’alimentation en eau potable concerné;
‒ les résultats des contrôles de la qualité de l’eau distribuée par ce système d’alimentation 

pour les années 2009 et 2010 (article 7 de la directive «Eau potable»);
‒ les informations précises et actualisées qui sont mises à disposition des consommateurs 

concernant l’eau qu’ils consomment.

La Commission fera rapport à la commission des pétitions dès qu’elle aura analysé les 
informations que les autorités britanniques lui auront fournies au sujet de ce système 
d’alimentation en eau potable."

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 26 octobre 2011.

"La Commission a demandé aux autorités écossaises de lui fournir des informations sur les 
nouvelles allégations des pétitionnaires.

                                               
1 La directive 98/83/CE «Eau potable» (JO L 330 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 
2000/60/CE sur l’eau (JO L 327 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 91/271/CE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 
30.5.1991) s’applique en principe aux agglomérations de plus de 2 000 habitants (ou celles ayant le même 
«équivalent habitant» en matière de pollution des eaux usées), mais pas aux maisons individuelles.
2 Directive 98/83/CE (JO L 330 du 5.12.1998); le champ d’application est défini aux articles 2 et 3.
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Le système d’alimentation en eau de la source de Tullibardine dessert une population estimée 
à 85 personnes et 34 installations, dont la majorité sont des propriétés domestiques 
résidentielles. Elles comptent néanmoins deux activités considérées comme des activités 
commerciales au titre de la directive 98/83/CE sur l’eau potable1: une garderie d’enfants à 
domicile et une petite boulangerie. Le système d’alimentation en eau est dès lors soumis aux 
dispositions de la directive sur l’eau potable. 

Le système de la source de Tullibardine n’est pas géré par Scottish Water, la compagnie des 
eaux écossaise, mais est considéré comme un service d’approvisionnement privé au titre de la 
loi écossaise applicable2. La responsabilité de l’entretien des systèmes privés d’alimentation 
en eau incombe habituellement aux personnes desservies. Il est très rare qu’une seule 
personne ait la pleine responsabilité d’un système privé d’alimentation en eau. Pour ce qui est 
de la source de Tullibardine, il n’y a pas de fournisseur/opérateur unique, et une personne 
n’exerce pas à elle seule les compétences de gestion ou de contrôle de l’alimentation.

Dès lors, toutes les personnes desservies par le système d’alimentation (y compris les 
pétitionnaires) ont, d’après les autorités écossaises, la responsabilité de l’entretien et de 
l’amélioration de l’alimentation en eau de Tullibardine3. Des prélèvements ont été effectués 
sur la source au titre des règlements écossais de 2006 sur les systèmes privés d’alimentation 
en eau (Private Water Supplies (Scotland) Regulations), et ont révélé des infractions 
intermittentes aux normes bactériologiques en vigueur pour l’eau potable. Par ailleurs, 
l’évaluation des risques relative à l’alimentation en eau, obligatoire au titre du droit écossais, 
et réalisée par Perth and Kinross Council le 24 octobre 2007, a également révélé que le 
système d’alimentation présentait un risque élevé de contamination microbiologique 
potentielle. Les personnes responsables du système d’alimentation doivent dès lors prendre 
des mesures de réparation pour remédier à cette situation. 

Les autorités écossaises ont en outre indiqué que l’organisme local responsable (Perth and 
Kinross Council) a conseillé aux propriétaires et utilisateurs du système d’entreprendre des 
travaux de réparation et d’amélioration en vue de réduire les risques potentiels sur la santé 
posés par le système. Il les a informés qu’une aide financière était disponible dans le cadre de 
ces travaux, pouvant aller jusqu’à 800 livres par propriété. Il continue en outre à conseiller et 
à orienter les personnes desservies par le système de la source de Tullibardine et à collaborer 
avec elles pour développer une solution de traitement des eaux efficace, dans l’optique de 
protéger la santé humaine et de respecter les normes sur la qualité de l’eau fixées dans la 
directive sur l’eau potable.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, il semble que les informations nécessaires soient disponibles au 
niveau local, non seulement en ce qui concerne le problème, mais également sa solution (aide 
financière éventuelle relative aux mesures de réparation, notamment)."

                                               
1

JO L 330 du 5.12.1998.
2 Private Water Supplies (Scotland) Regulations 2006.
3 Ces occupants sont tous des personnes concernées («relevant persons») aux fins du règlement 4 des Private 

Water Supplies (Scotland) Regulations 2006.  
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6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 31 janvier 2014.

"Le différend évoqué dans la pétition concerne le réseau d’assainissement desservant trois 
maisons, ainsi qu’une source d’eau potable contaminée. Bien qu’il n y ait aucune allégation 
d’infraction à la législation de l’Union en matière d’environnement, il n’existe pas non plus de 
législation de l’Union1 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 sont pas couvertes par la législation de l’Union 
et relèvent de la compétence des États membres.

La Commission a examiné les informations supplémentaires fournies par un pétitionnaire 
depuis sa réponse précédente mais est arrivée à la conclusion qu’aucun nouvel élément ne lui 
avait été donné qui, en substance, laisserait supposer une infraction au droit européen.

Conclusion

La Commission n’a trouvé aucun indice d’une infraction au droit européen et n’a pas 
l’intention d’enquêter encore sur le sujet. "

                                               
1 La directive 98/83/CE «Eau potable» (JO L 330 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 
2000/60/CE sur l’eau (JO L 327 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 91/271/CE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 
30.5.1991) s’applique en principe aux agglomérations de plus de 2 000 habitants (ou celles ayant le même 
«équivalent habitant» en matière de pollution des eaux usées), mais pas aux maisons individuelles.


