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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0210/2007, présentée par M. Robert Pocock, de nationalité 
irlandaise, au nom de Voice of Irish Concern for the Environment, 
concernant l’ajout d’acide silicofluorhydrique (H2SiF6) dans l’eau potable en 
Irlande

Pétition 0211/2007, présentée par M. Walter Graham, de nationalité 
britannique, au nom du Conseil de l’Irlande du Nord contre la fluoration, 
concernant l'ajout d'acide silicofluorhydrique (H2SiF6) à l'eau potable au 
Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition 0210/2007

Le pétitionnaire exprime son inquiétude concernant l'impact potentiel sur la santé publique de 
l'acide silicofluorhydrique (H2SiF6) - un polluant chimique industriel – ajouté à l'eau potable 
en Irlande. Le pétitionnaire remet en cause l'explication du gouvernement irlandais indiquant 
que le H2SiF6 est ajouté à l'eau afin de prévenir les caries dentaires chez l'homme, signalant 
le fait que cette substance n'est pas autorisée par la directive européenne 2004/27. Par ailleurs, 
le pétitionnaire affirme que l'ajout de H2SiF6 à l'eau non traitée constituerait une infraction à 
la directive européenne sur l'eau potable (98/83) et une violation du droit de l'individu à 
refuser un traitement. Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'enquêter sur la 
question.

Résumé de la pétition 0211/2007

Le pétitionnaire proteste contre la fluoration obligatoire de l'eau au Royaume-Uni par l'ajout 
d'acide silicofluorhydrique (H2SiF6), considérant qu'il s'agit d'une violation des droits 
fondamentaux de l'homme. Le pétitionnaire fait référence à une étude américaine qui identifie 
plusieurs effets indésirables du fluorure sur la santé, dont une déficience de la thyroïde et 
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l'arthrite. Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'intervenir et d'effectuer une 
évaluation des incidences sur les effets secondaires de ce composé chimique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement). 3.

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

Les pétitions

Les pétitionnaires expriment leurs inquiétudes face aux effets néfastes pour la santé de l'acide 
fluosilicique et du fluorure ajoutés à l'eau potable. Ils considèrent également la fluoration de 
l'eau potable comme une violation des droits de l'homme.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

L'acide silicofluorhydrique (H2SiF6), aussi appelé acide fluosilicique, est le produit le plus 
souvent utilisé pour fluorer l'eau du réseau public. L'acide silicofluorhydrique est une 
substance dangereuse lorsqu'elle est manipulée sous une forme concentrée. Il est très corrosif 
non seulement quand il est avalé, mais aussi quand ses vapeurs sont inhalées ou lorsqu'il entre 
en contact avec les yeux ou la peau.

Ces propriétés concernent toutefois la manipulation de la substance, notamment dans la 
station de traitement de l'eau potable, où de l'acide silicofluorhydrique est ajouté à l'eau 
potable. Or, dans les programmes de fluoration des eaux municipales, l'acide fluosilicique est 
dilué 110 000 fois. Une fois dilué, il se décompose en produisant des ions fluorés. Les risques 
sont similaires à ceux liés à la manipulation du chlore, qui est ajouté à l'eau potable à des fins 
de désinfection. Le chlore est également très toxique sous sa forme concentrée.

Les lignes directrices pour une eau potable de qualité de l'OMS1 ne mettent pas en évidence 
un quelconque danger toxicologique lié à l'utilisation de l'acide fluosilicique dans la 
préparation de l'eau potable et n'indiquent aucun problème de sécurité pour le consommateur. 
L'utilisation de l'acide fluosilicique ne semble donc pas constituer une menace toxicologique 
ou une violation de la directive sur l'eau potable2. Aussi la Commission n'envisage-t-elle pas 
de réaliser d'autres études toxicologiques ni une évaluation de l'incidence de l'utilisation de 
l'acide fluosilicique en tant que source de fluorure dans l'eau potable.

En ce qui concerne l'ion fluoré (F-) dans l'eau potable (qui résulte de la décomposition de 
l'acide fluosilicique), la Commission est consciente du fait que le fluorure protège les dents3

contre les caries lorsque cette substance est présente dans l'eau potable en faible 

                                               
1 Lignes directrices pour une eau potable de qualité, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Directive 98/83/CE du Conseil, JO 33032 du 5.12.98.
3 Principalement parce que l’hydroxyapatite (dans l’émail) se transforme en fluoroapatite.
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concentration. C'est le cas en particulier pour les enfants. Des concentrations de 0,5 mg à 
2 mg F/litre permettent le développement de dents moins susceptibles de se gâter1.

Ainsi que le pétitionnaire l'indique, le fluorure peut causer la fluorose dentaire, voire des 
maladies dentaires ou squelettiques, à des concentrations plus élevées et selon la quantité 
absorbée. Dans ses lignes directrices pour une eau potable de qualité³, l'OMS a fixé une valeur 
indicative de 1,5 mg F/litre. La directive sur l'eau potable instaure une norme claire et 
juridiquement contraignante (1,5 mg F/l), qui rejoint la valeur indicative de l'OMS. Si la 
teneur en fluorure de l'eau potable reste au-dessous de la concentration maximale prévue par 
la directive après la fluoration, la Commission considère que l'eau potable est conforme à la 
directive.

Il convient de noter que l'ajout de fluorure à l'eau potable est une décision nationale qui ne 
découle d'aucune obligation imposée par le droit communautaire.

La convention sur la biomédecine, qui est axée sur les droits de l'homme et la médication non 
volontaire, a été ouverte à la signature par le Conseil de l'Europe à Oviedo en 1997. Elle n'a 
toutefois pas été ratifiée à ce jour par la Communauté européenne, et n'a dès lors aucun effet 
juridique dans la Communauté. En outre, il y a lieu de noter que d'après les informations dont 
la Commission dispose, aucun des États membres qui ajoutent du fluorure à l'eau potable2

n'est partie à la convention.

Conclusion

Étant donné qu'aucune violation du droit communautaire n'est établie en l'espèce, la 
Commission ne peut intenter d'action en justice.

Par ailleurs, la Commission n'a pas l'intention de réaliser d'autres études toxicologiques, ni 
une évaluation de l'incidence de l'utilisation de l'acide fluosilicique en tant que source de 
fluorure dans l'eau potable, dans la mesure où les données scientifiques disponibles montrent 
que l'utilisation d'acide fluosilicique dans la station de traitement d'eau potable ne présente 
aucun risque."

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 21 octobre 2008.

Le pétitionnaire exprime son inquiétude concernant la fluoration de l'eau potable par l'ajout 
d'acide hexafluorosilicique (H2SiF6). Ses principales inquiétudes concernent les propriétés 
intrinsèques de cette substance et, en particulier, la violation de la directive sur les eaux 
destinées à la consommation humaine, la directive relative aux médicaments et la convention 
européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine. La Commission a présenté une 
communication relative aux pétitions en novembre 2007. Un document complémentaire 
présenté par le pétitionnaire lors de la réunion de la commission des pétitions du 26 mai 2008, 
ainsi que des interventions lors de cette réunion, ont permis d' exprimer à nouveau ses 
inquiétudes et les violations prétendues de la directive sur les eaux destinées à la 

                                               
1 Lignes directrices pour une eau potable de qualité de l’OMS, Genève, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Irlande et Royaume-Uni.
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consommation humaine1, de la directive relative aux déchets dangereux2 et de la directive 
relative aux médicaments3.

Les commentaires de la Commission sur le document complémentaire et sur les interventions 
lors de la réunion de la commission des pétitions du 26 mai 2008: 

Directive 98/83/CE sur les eaux destinées à la consommation humaine

Des avis scientifiques publiés dans les lignes directrices pour une eau potable de qualité de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) établissent une valeur de référence de 1,5 mg de 
fluorure par litre. La directive sur les eaux destinées à la consommation humaine a fixé une 
concentration maximale juridiquement contraignante de 1,5 mg de fluorure par litre d'eau 
potable. Tant les directives de l'OMS (chapitre 1.1.) que la directive (considérant 13) font 
reposer ces valeurs sur la consommation de toute une vie. Si l'on garde cela à l'esprit, l'ajout 
d'acide hexafluorosilicique (acide fluorhydrique) n'est pas considéré comme une violation de 
la directive si la concentration maximale autorisée de 1,5 mg de fluorure par litre fixée dans la 
directive n'est pas dépassée. 

Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et autres questions relatives aux 
déchets:

Du point de vue de la législation relative aux déchets, les questions posées dans la pétition 
sont les suivantes:

a) Les matières en question sont-elles des déchets dangereux tels que définis dans la 
directive 91/689/CEE (directive relative aux déchets dangereux)?

b) Si tel est le cas, comment est-il possible qu'elles soient utilisées pour le traitement de l'eau 
destinée à la consommation humaine?

En vertu de la législation européenne sur les déchets, une matière est définie comme étant 
toute substance ou objet dont le détenteur se débarrasse, compte se débarrasser ou est tenu de 
se débarrasser, et qui répond aux critères de l'annexe 1 de la directive 2006/12/CE4 (la 
directive-cadre relative aux déchets) et de la décision 2000/532/CE5 (la liste européenne des 
déchets). Toutefois, ces deux sources sont indicatives et la définition de "déchet" tourne 
essentiellement autour de la notion de "se débarrasser", et oblige par conséquent les autorités 
compétentes à décider au cas par cas. La Cour de justice européenne a souligné à plusieurs 
reprises que ce sont les circonstances spécifiques qui font d'une matière un déchet ou non, et 
qu'il convient dès lors que les décisions soient prises au cas par cas. La communication de la 
Commission adressée au Conseil et au Parlement européen et relative à la communication 
interprétative sur la notion de déchet et de sous-produit COM(2007)59 final, contient des 
lignes directrices utiles basées sur la jurisprudence de la Cour de justice européenne et 

                                               
1 Directive 98/83/CE, JO *** du 5.12.1998, dans sa version modifiée.
2 Directive 91/689/CEE, JO L377 du 31.12.1991, dans sa version modifiée.
3 Directive 2001/83/CE, JO L311 du 28.11.2001, dans sa version modifiée.
4 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9-21.
5 Telle que modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil, JO L 203 28.7.2001 p. 18.



CM\911493FR.doc 5/10 PE398.514v06-00

FR

abordant le sujet des sous-produits dans les secteurs pertinents de l'industrie. Ces lignes 
directrices s'intéressent notamment à la question de savoir si les sous-produits doivent être ou 
non considérés comme des déchets, afin de clarifier le statut juridique pour les opérateurs 
économiques et les autorités compétentes.

Un facteur clé de l'évaluation visant à savoir si une matière doit être considérée comme un 
déchet est l'intentionnalité du processus de production, c'est-à-dire le fait que le processus de 
production choisi pour le produit principal (dans ce cas des engrais) crée intentionnellement 
un sous-produit. Un autre élément pour l'évaluation fixé dans les lignes directrices concerne le 
marché de la matière, c'est-à-dire sa valeur économique, ainsi que la question de savoir si la 
matière en question doit être soumise à des opérations ordinaires de traitement des déchets.

Ad b) La législation européenne relative aux déchets n'empêche pas l'utilisation de substances 
qui remplissent les critères (y compris les déchets dangereux) à des fins considérées utiles, à 
condition qu'un tel usage n'affecte pas la santé humaine et n'endommage pas l'environnement. 
Par conséquent, même si la matière en question doit être considérée comme un déchet 
dangereux, son utilisation pour le traitement de l'eau est possible si toutes les conditions 
nécessaires concernant l'utilité du processus, la sécurité, etc. sont respectées, et ce en dépit du
respect d'un maniement sécurisé, des autorisations et de l'étiquetage.
Directive 2001/83/CE relative aux médicaments

En vertu de la directive relative aux médicaments, un produit doit être considéré comme un 
médicament s'il s'agit:
a) d'une substance ou d'une composition présentée comme possédant des propriétés curatives 
ou préventives à l'égard des maladies humaines (médicament par présentation), ou;
b) d'une substance ou d'une composition pouvant être utilisée par l'homme ou administrée à 
l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des 
fonctions physiologiques chez l'homme en exerçant une action pharmaceutique, 
immunologique ou métabolique (médicament par fonction);

Un produit est considéré comme possédant des propriétés curatives ou préventives vis-à-vis 
des maladies au sens de la directive 2001/83/CE, non seulement lorsqu'il est expressément 
indiqué ou recommandé comme tel. Il convient également de tenir compte de l'attitude du 
consommateur moyen bien informé lorsqu'il a l'impression que le produit en question aurait 
un tel effet. Il est également nécessaire de considérer la forme du produit, la façon dont il est 
emballé et les informations fournies au consommateur. Ces critères prouvent que l'eau du 
robinet destinée à la consommation humaine ne peut être considérée comme un médicament 
par présentation.  En outre, l'eau potable dont il est question dans la pétition ne peut être 
considérée comme un médicament par fonction. Lorsque des fluosilicates sont ajoutés à l'eau 
destinée à la consommation humaine en faible concentration, proche de la concentration 
naturelle, l'eau ne perd pas sa fonction principale, c'est-à-dire sa fonction nutritionnelle. La 
façon dont cette eau destinée à la consommation humaine est utilisée et les faibles risques liés 
à cette eau confirment cette classification. Ainsi, l'eau destinée à la consommation humaine à 
laquelle des fluosilicates ont été ajoutés en concentrations proches des concentrations 
naturelles ne sont ni des médicaments par présentation, ni des médicaments par fonction au 
sens de la directive relative aux médicaments.

Exposition générale au fluorure à partir de différentes sources
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L'OMS souligne dans ses lignes directrices pour une eau potable de qualité que l'exposition au
fluorure dépend de différents facteurs: "Dans la plupart des cas, les denrées alimentaires 
semblent être la première source d'absorption de fluorure, les autres contributions provenant 
de l'eau potable et du dentifrice. Dans les régions où les concentrations sont relativement 
élevées, en particulier dans les eaux souterraines, l'eau potable est une source de fluorure 
d'autant plus importante. L'absorption dans les régions où le fluorure est utilisé au niveau 
domestique peut aussi être considérable".

Afin d'actualiser l'évaluation du risque potentiel lié à l'exposition du public au fluorure, la 
Commission entend demander au Comité scientifique sur la santé et l'environnement de 
rendre un avis concernant une évaluation à jour des risques potentiels liés à l'exposition du 
public au fluorure.

Conclusions

1. La Commission a examiné la pratique consistant à ajouter de l'acide hexafluorosilicique à 
l'eau potable, tout en marquant son accord eu égard à la concentration maximale en 
fluorure prévue par la directive relative à l'eau destinée à la consommation humaine. Elle 
confirme qu'elle ne décèle aucune preuve de violation de la directive relative à l'eau 
destinée à la consommation humaine, de la directive relative aux déchets dangereux, et de 
la directive relative aux médicaments.

2. Afin de mettre à jour les connaissances scientifiques en vue de futures réévaluations de la 
politique, la Commission entend demander au Comité scientifique sur la santé et 
l'environnement de rendre un avis concernant une évaluation mise à jour des risques 
potentiels liés à l'exposition du public au fluorure.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 2 septembre 2010

Pétitions 210/2007 et 211/2007

Comme il a été indiqué précédemment, la Commission a invité le Comité scientifique des 
risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) à émettre un avis scientifique en vue d'une 
évaluation actualisée des risques potentiellement associés à une exposition du public au 
fluorure.

À la suite de cette demande, le CSRSE vient d'arrêter un avis provisoire. Conformément à la 
décision de la Commission 2008/721/CE1, cet avis provisoire fait actuellement l'objet d'une 
consultation publique.   
                                               
1 Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités 
scientifique et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de 
l'environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008).
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Le texte de cet avis peut être téléchargé du serveur de la Commission: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

L'avis définitif du CSRSE devrait être disponible avant la fin de l'année 2010.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 29 mars 2011

Pétitions 210/2007 et 211/2007

Le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) 
- a adopté son avis provisoire le 18 mai 2010:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

- a soumis cet avis provisoire à une consultation publique1 qui a pris fin le 
22 septembre 2010;

- n'a pas encore adopté cet avis définitif en séance plénière.

7. Réponse de la Commission (REV IV), reçue le 18 juillet 2011.

Pétitions 210/2007 et 211/2007

Pour donner une suite définitive aux échanges précédents au sujet de la présente pétition et 
sachant que l'avis provisoire ainsi que la consultation publiques ont été approuvés, signalons 
que l'avis définitif adopté par le Comité scientifique des risques sanitaires et 
environnementaux (CSRSE) lors de sa dernière réunion au mois de mai 2011 est à présent 
disponible. L'avis et les documents qui l'accompagnent sont accessibles à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3, and go to "Risk Assessment".

8. Réponse de la Commission  (REV V), reçue le 30 août 2012.

Considérant:

 le courriel du pétitionnaire (210/2007) du 2 mars 2012, y compris la correspondance 
avec le ministre irlandais de la santé sur la question de la fluoration de l'eau;

                                               
1 Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités 
scientifique et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de 
l'environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008).
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 la lettre de l'association National Pure Water Association Ltd du 26 mars 2012, 
adressée à titre de soutien de la pétition 210/2007 et comprenant sa déclaration 
concernant la pratique de la fluoration de l'eau potable;

 l'étude intitulée "Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of 
Water Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fluoride 
Compounds" (Toxicité pour l'homme, incidence environnementale et implications 
légales de la fluoration de l'eau. Risques pour la santé publique de la surexposition 
diététique aux composés du fluor); 

la Commission souhaiterait ajouter les informations suivantes:

Il convient de rappeler que l'Union européenne n'a pas réglementé de façon spécifique la 
pratique de la fluoration de l'eau potable à des fins sanitaires. Il relève donc de la compétence 
des États membres d'entreprendre les actions nécessaires pour la gestion du risque que 
présente cette pratique. Étant donné que seuls trois États membres (y compris l'Irlande), ou 
des parties de ces États, persistent dans cette pratique, il ne s'agit même pas d'un domaine 
dans lequel la Commission pourrait envisager une action d'harmonisation au niveau de 
l'Union à l'avenir, puisqu'une telle action ne se justifierait pas en vertu des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. En d'autres termes, il serait plus efficace que les États 
membres agissent dans certains domaines, à condition toutefois de respecter la législation de 
l'Union.   

La Commission estime que la pratique actuelle de la fluoration de l'eau potable en Irlande ne 
contrevient pas aux dispositions de la directive sur les eaux de boisson (98/83/CE) car ses 
concentrations se situent en-deçà de la valeur limite pour le fluor, même après son ajout à des 
fins de santé dentaire.

Cependant, puisque de nombreuses questions scientifiques ont été soulevées, la Commission a 
demandé au Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) 
d'évaluer certains aspects spécifiques dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le 
profil de risque, les effets sur la santé et l'exposition de l'homme au fluor et aux agents de 
fluoration dans les eaux de boisson. Le Comité a publié son avis le 16 mai 2011.

(voir:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

À cette même période, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis à jour ses lignes 
directrices pour une eau potable de qualité. Après examen des preuves scientifiques les plus 
récentes, l'OMS a maintenu la valeur qu'elle recommande, à savoir de 1,5mg/l de fluor dans 
l'eau potable.

En somme, ni l'OMS ni le CSRSE ne sont parvenus à la conclusion qu'une modification de la 
valeur limite pour le fluor dans la directive sur les eaux de boisson était nécessaire en raison 
de nouvelles preuves scientifiques. Tous deux reconnaissent cependant l'existence de certains 
aspects, comme la protection des populations vulnérables, notamment les enfants, qui peuvent 
être exposés à des niveaux plus élevés de fluor si aucune gestion appropriée des risques n'est 
mise en place. Comme il a été dit plus haut, il incombe aux autorités nationales de prendre 
toutes mesures nécessaires de gestion des risques.
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Par conséquent, la Commission a informé les autorités compétentes des États membres, lors 
de la dernière réunion du comité de réglementation pour la mise en œuvre de la directive sur 
les eaux de boisson, qui s'est tenue le 30 avril 2012, de l'avis du CSRSE et des lignes 
directrices de l'OMS, et leur a demandé d'en tenir compte lors de la mise en œuvre de la 
directive au niveau national.

La Commission a également effectué un examen préliminaire du rapport intitulé "Human 
Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water Fluoridation. Public Health 
Risks from Dietary Overexposure to Fluoride Compounds" (Toxicité pour l'homme, incidence 
environnementale et implications légales de la fluoration de l'eau. Risques pour la santé 
publique de la surexposition diététique aux composés du fluor). Le rapport a soulevé de 
nombreuses questions et porte sur de nombreux domaines législatifs relevant de la 
compétence de différents services de la Commission. Cependant, la Commission estime que 
ce rapport ne change rien aux conclusions évoquées plus haut en ce qui concerne la directive 
sur les eaux de boisson. Néanmoins, nous reconnaissons que le débat scientifique dans ce 
domaine, comme dans beaucoup d'autres, est en cours et donne lieu à de nouveaux éléments 
intéressants qui méritent toute notre attention. La Commission enjoindra l'OMS d'accorder 
une attention toute particulière aux preuves scientifiques les plus récentes lors de la prochaine 
révision de ses lignes directrices concernant l'eau potable, y compris celles contenues dans le 
rapport susmentionné et les questions soulevées dans la déclaration formulée par l'association 
National Pure Water Association Ltd.   

S'agissant des autres domaines législatifs potentiellement concernés, la Commission est 
parvenue à la conclusion qu'il n'existe aucune information nouvelle significative dans le 
rapport et que, selon ce dernier, aucun manquement patent à aucune autre législation de 
l'Union n'a pu être relevé à ce stade.

En particulier, la Commission souligne que la fluoration de l'eau potable ne peut constituer 
une violation du règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation alimentaire. Étant donné que la fluoration est 
conforme à la directive sur les eaux de boisson, elle est à ce jour réputée sûre en ce qui 
concerne les aspects couverts par ces dispositions spécifiques de l'Union européenne, tel 
qu'établi à l'article 14, paragraphe 7, du règlement précité.

De la même façon, la fluoration ne peut constituer une violation de la législation de l'Union 
sur les médicaments et les produits cosmétiques, puisque les définitions de ces produits
(fournies respectivement à l'article 1 de la directive 2001/83//CE et à l'article 1 de la 
directive 76/768/CEE) ne concernent pas l'eau potable.

Le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant 
sur les denrées alimentaires établit des règles relatives aux allégations volontaires dans les 
communications commerciales, qu'il s'agisse de l'étiquette, de la présentation ou de la 
publicité des denrées alimentaires. Elle n'entre donc pas en ligne de compte dans le contexte 
de la fluoration obligatoire de l'eau potable.

S'agissant de la violation supposée de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, il convient de rappeler qu'en vertu des traités sur lesquels l'Union européenne se 
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fonde1, la Commission n'a généralement pas le pouvoir d'intervenir auprès des États membres 
dans le domaine des droits fondamentaux. La charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne ne s'applique pas à toute situation de violation alléguée des droits fondamentaux.
Conformément à son article 51, paragraphe 1, la charte s'applique aux États membres 
uniquement lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union européenne. La pratique de la fluoration 
de l'eau potable ne relève pas de l'application de la directive sur les eaux de boisson ni 
d'aucune autre législation de l'Union européenne. Il apparaît donc clairement que la charte ne 
s'applique pas en l'espèce.

En ce qui concerne l'application de l'article 5 de la convention du Conseil de l’Europe sur les 
droits de l’homme et la biomédecine, la Commission n'est pas habilitée à contrôler la 
conformité de la législation des États membres avec cette convention.

                                               
1 Traité sur l'Union européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


