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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/197 

Amendement  197 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) l’encouragement de la fourniture 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine dans les administrations et les 

bâtiments publics; 

ii) la garantie de la fourniture gratuite 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine dans les administrations et les 

bâtiments publics, ainsi que la dissuasion 

de l’utilisation de l’eau en bouteilles en 

plastique à usage unique ou dans les 

conteneurs dans ces administrations et ces 

bâtiments; 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/198 

Amendement  198 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) l’encouragement de la fourniture à 

titre gratuit d’eaux destinées à la 

consommation humaine dans les 

restaurants, les cantines et les services de 

restauration. 

iii) l’encouragement de la fourniture à 

titre gratuit d’eaux destinées à la 

consommation des clients dans les 

restaurants, les cantines et les services de 

restauration. 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/199 

Amendement  199 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque des obligations fixées au 

présent article incombent aux autorités 

publiques locales en vertu du droit 

national, les États membres veillent à ce 

que ces autorités disposent des moyens et 

des ressources pour garantir l’accès aux 

eaux destinées à la consommation 

humaine et que toute mesure à cet égard 

soit proportionnée par rapport aux 

capacités et à la taille du réseau de 

distribution concerné: 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/200 

Amendement  200 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. En tenant compte des données 

recueillies en vertu des dispositions de 

l’article 15, paragraphe 1, point a), la 

Commission collabore avec les États 

membres et la Banque européenne 

d’investissement pour soutenir les 

municipalités de l’Union qui ne disposent 

pas des capitaux nécessaires en vue de 

leur permettre d’accéder à l’assistance 

technique, aux financements disponibles 

de l’Union et aux prêts à long terme à un 

taux d’intérêt préférentiel, notamment 

pour entretenir et renouveler les 

infrastructures hydrauliques afin de 

garantir la fourniture d’une eau de 

qualité, et pour étendre les services d’eau 

et d’assainissement aux groupes de 

population vulnérables et marginalisés. 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/201 

Amendement  201 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le traitement et la distribution des 

eaux destinées à la consommation 

humaine, y compris les coûts y afférents; 

Or. en 

(Lié à l’amendement 125 de la commission ENVI.) 

Justification 

Les informations qui doivent être fournies au public devraient également porter sur les coûts liés 

au traitement et à la distribution des eaux, comme le propose la Commission à l’article 14, 

point a) ii), et ne doivent pas se limiter à des informations générales sur le traitement et la 

distribution des eaux. 
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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/202 

Amendement  202 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Annex IV – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) de six mois, pour les fournisseurs 

d’eau à grande échelle; 

b) de six mois, pour les fournisseurs 

d’eau à moyenne et à grande échelle; 

Or. en 

Justification 

Étant donné l’introduction d’une nouvelle catégorie de «fournisseurs d’eau à moyenne échelle» 

à l’amendement 43, il est important d’apporter ici les modifications qui en découlent, sinon il ne 

sera pas possible connaître clairement la fréquence à laquelle les fournisseurs d’eau à moyenne 

échelle devraient mettre à jour les informations en ligne en ce qui concerne les résultats de leur 

surveillance des paramètres chimiques. Étant donné la modification dans les définitions, les 

«fournisseurs d’eau à moyenne échelle» comme mentionnée par la commission ENVI 

représentent une catégorie équivalente à celle des «fournisseurs d’eau à grande échelle» comme 

définie par la Commission, les fournisseurs d’eau à moyenne échelle devraient être soumis à la 

même fréquence de mise à jour que les fournisseurs d’eau à grande échelle. 



 

AM\1166513FR.docx  PE624.160v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0288/203 

Amendement  203 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposition de directive 

Annex IV – alinéa 1 – point 2 – sous-point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) d’un an, pour les fournisseurs d’eau 

à petite échelle; 

c) d’un an, pour les fournisseurs d’eau 

à très petite et à petite échelle; 

Or. en 

Justification 

Étant donné l’introduction d’une nouvelle catégorie, à savoir «fournisseurs à très petite échelle» 

au moyen de l’amendement 41, il convient de les mentionner explicitement ici pour veiller à ce 

que, eux aussi, fournissent des informations en ligne sur les résultats les plus récents de leur 

surveillance des paramètres chimiques. Comme dans le cas des fournisseurs d’eau à petite 

échelle, il est souhaitable d’appliquer une fréquence de mise à jour minimale d’un an. 

 


