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Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0573/2009, présentée par A.P., de nationalité roumaine, concernant la 
mauvaise qualité de l'eau potable à Buzau (Roumanie)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire critique la mauvaise qualité de l'eau potable fournie aux consommateurs du 
comté de Buzau par la compagnie des eaux locale (Regia Autonoma Municipala – RAM). 
Selon la pétitionnaire, l'eau du robinet fournie dans tout le comté de Buzau serait contaminée 
par la rouille et ne satisferait pas aux normes en matière d'eau potable. L'intéressée affirme 
que les plaintes qu'elle a soumises au fournisseur ou à diverses autorités publiques n'ont donné 
aucun résultat concret. Elle prie le Parlement européen de bien vouloir lui prêter son 
assistance afin de mettre un terme à cette situation, qui engendre un risque de santé grave pour 
la population de Buzau.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 janvier 2010

"La pétitionnaire s'inquiète de la qualité, inférieure aux normes, de l'eau potable fournie par la 
Regia Autonoma Municipala (RAM) à Buzau, en Roumanie. L'approvisionnement en eau 
potable est souvent interrompu et, lorsque l'eau revient, elle est couleur rouille. 

La pétitionnaire a contacté la Regia Autonoma Municipala à plusieurs reprises, mais en vain. 
Elle pense que le problème est reconnu, mais passé sous silence. Elle croit qu'il est dû à la qualité 
du réseau, bien qu'un programme de remplacement des conduites d'eau à l'aide de fonds externes 
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se soit achevé pas plus tard que l'année dernière. Elle a l'impression que des intérêts personnels et 
même la corruption sont à l'origine de la mauvaise qualité de l'eau. 

La pétitionnaire fait remarquer qu'après son intervention, le volume d'eau consommé dans son 
immeuble à appartements a été réduit, mais elle n'explique pas clairement la raison de cette 
réduction.

L'objectif de la directive 98/83/CE1 sur l'eau potable est de fournir de l'eau propre et salubre au 
consommateur. L'eau doit respecter des listes de paramètres, précisés à l'annexe I, comprenant 
des paramètres microbiologiques, chimiques et organoleptiques. 

Bien qu'aucun résultat d'analyses ne soit fourni, la pétitionnaire pense qu'il est peu probable que 
l'eau potable fournie par la Regia Autonoma Municipala (RAM) à Buzau respecte les paramètres 
indicateurs pour le "fer", la "couleur" et la "turbidité", étant donné que l'eau "n'est pas acceptable 
pour les consommateurs et [que l']on observe des changements soudains de couleur et de 
turbidité".

En cas de non-respect des valeurs paramétriques, "l'État membre concerné veille à ce que les 
mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la 
qualité [de l'eau potable] et accorde la priorité à leur application, compte tenu […] de la mesure 
dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée […]". En particulier, en cas de 
non-respect de paramètres tels que le "fer", la "couleur" et la "turbidité", "les États membres 
examinent si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes [et] prennent des 
mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela est nécessaire pour protéger la 
santé des personnes".

Étant donné que la pétitionnaire a dû contacter la RAM à de nombreuses reprises, il semblerait 
que les mesures correctives susmentionnées, telles que prévues par la directive, n'aient pas été 
prises.

Conclusions

Dans la mesure où la directive sur l'eau potable régit seulement la qualité de l'eau, et non la 
continuité de l'approvisionnement, aucune raison ne justifie que la Commission prenne des 
mesures concernant les interruptions de l'approvisionnement en eau à Buzau.

La Commission est en train d'évaluer le premier rapport trisannuel sur la qualité de l'eau 
potable envoyé par la Roumanie et, afin de pouvoir présenter un rapport de synthèse pour la 
période 2005-2007, elle sera contrainte de demander davantage d'explications à la Roumanie. 
À cette occasion, la Commission demandera une explication à propos de cette pétition au 
ministère roumain de la santé. La Commission tiendra le Parlement informé des résultats de 
ses investigations.

                                               
1

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine – JO L 330 du 5.12.1998, p. 32
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4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 septembre 2011

À la suite de l'évaluation du premier rapport trisannuel sur la qualité de l'eau destinée à la 
consommation humaine envoyé par la Roumanie, la Commission a conclu que les données 
présentées n'étaient pas cohérentes. Les autorités roumaines ont donc été invitées à apporter 
des éclaircissements et à mettre les données à jour.

Quelle que soit la situation en Roumanie, le projet du "rapport de synthèse sur la qualité de 
l'eau destinée à la consommation humaine dans les États membres de l'Union européenne au 
cours de la période 2005-2007" devait être complété conformément aux termes contractuels 
dans le cadre desquels ce rapport devait être produit et, surtout, au vu des efforts consentis par 
les autres États membres pour présenter à temps leur rapport. 

Le rapport de synthèse a été envoyé pour examen aux États membres en février 2011. La date 
limite de consultation était le 31 mars 2011. 

Les autorités roumaines ont depuis mis à jour leurs données pour qu'elles soient incluses dans 
la version finale du rapport de synthèse. 

Un contrôle de la cohérence des données pour la Roumanie est en cours.

La date probable de publication du rapport de synthèse est octobre 2011.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 16 décembre 2011

Le rapport de synthèse sur la directive sur l'eau potable (qui sera publié sous peu sur internet) 
montre que, pour la période 2005-2007, six zones de fourniture d'eau ont été contrôlées dans 
le comté de Buzau. Pendant cette période, aucune violation des valeurs paramétriques n'a été 
constatée dans aucune des six zones de fourniture d'eau, mais, pour toutes ces zones, des 
incohérences en ce qui concerne les modalités de contrôle et de prise d'échantillons ont été 
rapportées, surtout en ce qui concerne les paramètres indicatifs (odeurs, turbidité, bactéries 
coliformes, comptage des colonies à 22 ºC, etc.).

En ce moment, les États membres préparent les rapports sur la qualité de l'eau destinée à la 
consommation humaine pour la période 2008-2010. Ces rapports doivent parvenir à la 
Commission avant février 2012.

Si, à la suite d'une évaluation des données, aucune amélioration des modalités de contrôle et 
de prise d'échantillons n'est rapportée par la Roumanie, la Commission peut décider d'engager 
une procédure contre cet État membre.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 27 mars 2013.

L'évaluation préliminaire des données soumises par les autorités roumaines a montré qu'au cours 
de la période de référence (2008-2010), aucun cas de non-conformité par rapport aux 
paramètres-clés (fer, turbidité et couleur) n'a été répertorié dans le comté de Buzau.
La Commission a l'intention de publier d'ici la fin de l'année ses conclusions tirées de 
l'analyse des rapports des États membres sur la qualité de l'eau destinée à la consommation 
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humaine.
Même si les résultats préliminaires de l'analyse effectuée dans le comté ne laissent pas penser 
qu'il y eu infraction à la directive, la Commission pourrait décider, en fonction des résultats 
finaux, de poursuivre plus avant son étude du dossier."


