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FR Unie dans la diversité FR 

18,10/2018 A8-0288/206 

Amendement  206 

Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

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 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La directive 98/83/CE fixait le 

cadre juridique visant à protéger la santé 

humaine des effets néfastes de la 

contamination des eaux destinées à la 

consommation humaine en garantissant la 

salubrité et la propreté de celles-ci. Il 

convient que la présente directive 

poursuive le même objectif. À cette fin, il 

est nécessaire de définir au niveau de 

l’Union les exigences minimales 

auxquelles doivent satisfaire les eaux 

destinées à cette utilisation. Il convient que 

les États membres prennent les mesures 

nécessaires afin de faire en sorte que les 

eaux destinées à la consommation humaine 

ne contiennent pas de micro-organismes, 

de parasites ou de substances constituant, 

dans certaines circonstances, un danger 

potentiel pour la santé humaine, et que ces 

eaux respectent lesdites exigences 

minimales. 

(2) La directive 98/83/CE fixait le 

cadre juridique visant à protéger la santé 

humaine des effets néfastes de la 

contamination des eaux destinées à la 

consommation humaine en garantissant la 

salubrité et la propreté de celles-ci. Il 

convient que la présente directive 

poursuive le même objectif et garantisse à 

tous dans l’Union européenne l’accès 

universel aux eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, il est 

nécessaire de définir au niveau de l’Union 

les exigences minimales auxquelles 

doivent satisfaire les eaux destinées à cette 

utilisation. Il convient que les États 

membres prennent toutes les mesures 

nécessaires afin de faire en sorte que les 

eaux destinées à la consommation humaine 

ne contiennent pas de micro-organismes, 

de parasites ou de substances constituant, 

dans certaines circonstances, un danger 

potentiel pour la santé humaine, et que ces 

eaux respectent lesdites exigences 

minimales. 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient être tenus de garantir l’accès universel à l’eau pour tous dans l’Union 

européenne. 
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18.10.2018 A8-0288/207 

Amendement  207 

Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

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 1 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’objectif de la directive est de 

protéger la santé humaine des effets 

néfastes de la contamination des eaux 

destinées à la consommation humaine en 

garantissant la salubrité et la propreté de 

celles-ci. 

2. L’objectif de la directive est de 

protéger la santé humaine des effets 

néfastes de la contamination des eaux 

destinées à la consommation humaine en 

garantissant la salubrité et la propreté de 

celles-ci ainsi que de garantir l’accès 

universel à ces eaux. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission introduit de nouvelles obligations qui ne concernent pas la qualité de 

l’eau potable. L’article 13 contient des éléments sociaux liés à l’accessibilité de l’eau potable en ce qu’il 

se réfère directement aux groupes vulnérables et marginalisés. Il fait écho à l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water) et à la demande d’inscrire le droit à l’eau dans le 

droit de l’Union. Il est donc essentiel, pour que l’article 13 ne dépasse pas le champ d’application de la 

présente directive, de modifier le titre de sorte qu’il englobe la dimension de l’accès à l’eau. 
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Amendement  208 
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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 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice de l’article 9 de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

prennent toutes les mesures nécessaires 

pour améliorer l’accès de tous aux eaux 

destinées à la consommation humaine et 

promouvoir leur utilisation sur leur 

territoire, ce qui inclut toutes les mesures 

suivantes: 

1. Sans préjudice de l’article 9 de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

prennent toutes les mesures nécessaires 

pour assurer l’accès universel de tous aux 

eaux destinées à la consommation humaine 

et promouvoir leur utilisation sur leur 

territoire, ce qui inclut toutes les mesures 

suivantes: 

a) identifier les personnes qui n’ont 

pas accès aux eaux destinées à la 

consommation humaine et les raisons 

expliquant cet état de fait (par exemple, 

l’appartenance à un groupe vulnérable et 

marginalisé), évaluer les possibilités 
d’améliorer l’accès pour ces personnes et 

les informer des possibilités de connexion 

à un réseau de distribution ou des autres 

moyens d’accès aux eaux destinées à la 

consommation humaine; 

a) identifier les personnes qui n’ont 

pas accès, ou qui n’ont un accès que 

limité, aux eaux destinées à la 

consommation humaine, y compris les 

groupes vulnérables et marginalisés, et les 

raisons expliquant cet état de fait, évaluer 

les possibilités et prendre des mesures en 

vue d’améliorer l’accès pour ces personnes 

et les informer des possibilités de 

connexion à un réseau de distribution ou 

des autres moyens d’accès aux eaux 

destinées à la consommation humaine; 

b) mettre en place et entretenir des 

équipements intérieurs et extérieurs 

permettant d’accéder gratuitement à des 

eaux destinées à la consommation humaine 

dans les lieux publics; 

b) mettre en place et entretenir des 

équipements intérieurs et extérieurs, y 

compris des points de remplissage, 
permettant d’accéder gratuitement à des 

eaux destinées à la consommation humaine 

dans les lieux publics, en particulier dans 

les zones à forte fréquentation; ces 

mesures sont prises lorsqu’elles sont 

techniquement réalisables, d’une manière 

qui soit proportionnée à leur nécessité et 

compte tenu des conditions locales 
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spécifiques, telles que le climat et la 

géographie; 

c) promouvoir les eaux destinées à la 

consommation humaine par: 

c) promouvoir les eaux destinées à la 

consommation humaine par: 

i) le lancement de campagnes 

d’information auprès des citoyens 

concernant la qualité des eaux en question; 

i) le lancement de campagnes 

d’information auprès des citoyens 

concernant la très bonne qualité de l’eau 

du robinet et l’information du grand 

public quant au point de remplissage 

désigné le plus proche; 

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; 

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 

Justification 

Les États membres devraient être tenus de garantir l’accès universel à l’eau pour tous dans l’Union 

européenne. 
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Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque des obligations prévues 

au présent article incombent aux pouvoirs 

publics locaux en vertu du droit national, 

les États membres veillent à ce que ces 

pouvoirs publics 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 aux capacités et à la 

taille du réseau de distribution concerné. 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient être tenus de garantir l’accès universel à l’eau pour tous dans l’Union 

européenne. 
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Amendement  210 

Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

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 

Justification 

Les États membres devraient être tenus de garantir l’accès universel à l’eau pour tous dans l’Union 

européenne. 

 


