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JUSTIFICATION SUCCINCTE

D’après les informations des cinq rapports1 du GIEC publiés entre 1983 et 2012, chacune des 
trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes 
les décennies précédentes depuis 1850. Les années 1983 à 2012 constituent probablement la 
période de 30 ans la plus chaude depuis 1 400 ans. Les changements climatiques récents 
affectent largement l’agriculture et l’économie et on estime qu’en raison du changement 
climatique, la fréquence et l’intensité des sécheresses et leurs dommages environnementaux et 
économiques ont considérablement augmenté au cours des trente dernières années. Ainsi, 
entre 1976 et 2006, le nombre de régions et de personnes touchées par les sécheresses a 
augmenté de près de 20 % et le coût total des sécheresses s’est élevé à 100 milliards d’EUR 
(CE, 2012). Si l’on considère que l’agriculture européenne utilise près d’un quart de l’eau 
douce prélevée pour l’irrigation, et qu’environ 60 % des prélèvements d’eau douce en Europe 
du Sud et en Europe du Sud-Est sont utilisés à des fins d’irrigation, ce chiffre s’élevant 
à 80 % dans certains districts hydrographiques, les économies d’eau et la recherche d’autres 
méthodes d’approvisionnement en eau pour l’irrigation agricole font partie des priorités.

Conformément à la législation adoptée et aux politiques de l’Union telles que la directive-
cadre sur l’eau2 ou le plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie 
circulaire3, il existe des possibilités de réguler la réutilisation de l’eau provenant des systèmes 
de traitement des eaux urbaines résiduaires à des fins d’irrigation agricole de façon à pouvoir 
compenser le déficit potentiel et actuel de cette ressource importante en temps opportun.  

Guidée par le principe de précaution et s’inspirant de la meilleure expérience au niveau 
mondial ainsi que des limitations et des recommandations de l’Organisation mondiale de la 
santé4, la Commission européenne a proposé un règlement fixant des normes, des procédures 
et des mesures de réutilisation de l’eau provenant des systèmes de traitement des eaux 
urbaines résiduaires à l’échelon de l’Union européenne.

Étant donné que la Commission européenne n’a pas effectué d’analyses spécifiques des 
risques qui peuvent se présenter lors de la réutilisation de l’eau en agriculture, la proposition 
législative s’inspire des meilleures expériences d’autres pays (États-Unis, Nouvelle-Zélande, 
Australie) ainsi que de celles d’États membres qui réutilisent déjà l’eau de récupération dans 
l’agriculture. Comme le règlement ne s’applique qu’aux exploitants qui entendent traiter et 
mettre sur le marché de l’eau de récupération provenant d’installations de traitement des eaux 
urbaines résiduaires, votre rapporteure pour avis estime que les niveaux minimaux proposés 
pour les indicateurs clés proposés sont appropriés et que la méthode ainsi que la procédure 
d’autorisation de fourniture d’eau de récupération permettent d’assurer le niveau souhaité de 
sécurité publique, aussi bien pour les agriculteurs que pour les consommateurs. La proposition 
autorise les autorités compétentes, au cours de la procédure administrative d’octroi de 
l’autorisation de fourniture d’eau de récupération, à appliquer des règles plus strictes que 

                                               
1 GIEC, 2014: Changements climatiques 2014: cinquième rapport d’évaluation du groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat [sous la direction de l'équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. 
Meyer]. GIEC, Genève, Suisse.
https://www.ipcc.ch/francais/
2 COM(2015) 614
3 Directive 2000/60/CE JO 327 du 22.12.2000, p. 1.
4Directives de l’OMS – Directives de l’OMS pour l’utilisation sans risque des eaux usées, des excreta et des 
eaux ménagères en agriculture (OMS, 2006a)
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celles qui sont définies dans le règlement ainsi qu’à modifier, au besoin, les conditions 
d’octroi de l’autorisation.

Parallèlement, le cadre législatif et le coût de mise en œuvre du règlement ne doivent pas 
empêcher les exploitants d’adapter les installations de traitement des eaux résiduaires pour 
qu’elles puissent être réutilisées dans l’agriculture. Par conséquent, il y a lieu d’éviter les 
charges et les frais exagérés aux exploitants. Il faut s’assurer que le cadre législatif relatif à 
l’établissement des plans de gestion des risques s’applique de manière identique dans toute 
l’Union et que tous les États membres comprennent et appliquent les critères d’évaluation des 
risques de la même manière.

Vu l’importance et l’incidence éventuelle des nouvelles dispositions proposées pour la 
situation actuelle sur le terrain, le délai d’entrée en vigueur du règlement et le délai nécessaire 
pour la mise en conformité des installations de traitement avec les dispositions du règlement 
doivent passer d’un an, comme on le propose, à deux ans à compter de la date de publication 
du règlement au Journal officiel de l’Union européenne. 

En tant que membres de la commission de l’agriculture et du développement rural du 
Parlement européen, notre objectif est de garantir la sécurité et la confiance des citoyens 
envers la salubrité et la qualité des aliments et des produits agricoles tout en assurant à 
l’agriculture européenne, notamment dans le sud et l’est de l’Union, la fourniture d’eau douce 
en suffisance à des fins d’irrigation.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'eau n'est pas un bien marchand 
comme les autres mais un patrimoine 
qu'il faut protéger, défendre et traiter 
comme tel.

Amendement 2
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique et les sécheresses 
contribuent dans une mesure non 
négligeable à l’épuisement des réserves 
d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture.

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique, les conditions 
météorologiques imprévisibles et les 
sécheresses contribuent dans une mesure 
non négligeable à l’épuisement de 
l'approvisionnement en eau douce et de 
ses réserves, qui est imputable au 
développement urbain et aux pratiques 
agricoles.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’heure actuelle, le recours à des 
solutions de réutilisation de l’eau reste 
limité par rapport à leur potentiel qui 
reste largement inexploité.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Il est nécessaire d’encourager une 
utilisation efficace des ressources et de 
réduire les pressions exercées sur le 
milieu aquatique, en particulier la rareté 
de l’eau, en favorisant une réutilisation 
sûre des eaux usées après traitement.

Amendement 5



PE626.778v02-00 6/35 AD\1171160FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Les ressources en eau en 
Europe subissent des pressions sans cesse 
croissantes qui entraînent leur raréfaction 
et une détérioration de leur qualité. Les 
pressions dues au changement climatique, 
aux sécheresses et au développement 
urbain ont pesé lourdement sur les 
approvisionnements en eau douce. À cet 
égard, la capacité de réponse de l'Europe 
face aux risques croissants auxquels sont 
exposées les ressources en eau doit être 
renforcée grâce à la réutilisation des eaux 
usées après traitement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 
pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

mentionne la réutilisation de l’eau parmi 
les mesures supplémentaires que les États 
membres peuvent choisir d’appliquer pour 
atteindre les objectifs de bon état qualitatif 
et quantitatif des eaux de surface et des 
eaux souterraines fixés par ladite directive. 
La directive 91/271/CEE du Conseil16

exige que les eaux usées traitées soient 
réutilisées lorsque cela se révèle approprié.

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 
pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

mentionne la réutilisation de l’eau parmi 
les mesures supplémentaires importantes 
pour les personnes et les écosystèmes 
naturels, mesures que les États membres 
peuvent choisir d’appliquer pour atteindre 
les objectifs de bon état qualitatif et 
quantitatif des eaux de surface et des eaux 
souterraines fixés par ladite directive, ce 
qui revêt une importance déterminante 
pour les êtres humains et l’écosystème. La 
directive 91/271/CEE du Conseil16 exige 
que les eaux usées traitées soient réutilisées 
lorsque cela se révèle approprié.

_________________

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

16 Directive 91/271/CEE du Conseil du 
21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires (JO L 135 
du 30.5.1991, p. 40).

16 Directive 91/271/CEE du Conseil du 
21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires (JO L 135 
du 30.5.1991, p. 40).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L’impact sur l’environnement et 
l’énergie nécessaire pour extraire et 
transporter de l’eau douce sont 
importants;

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa communication au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l’Europe»17, la Commission évoque la 
réutilisation de l’eau pour l’irrigation ou à 
des fins industrielles comme une autre 
source possible d’approvisionnement en 
eau qui mérite l’attention de l’Union.

(3) Dans sa communication au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l’Europe»17, la Commission évoque la 
réutilisation de l’eau pour l’irrigation ou à 
des fins industrielles comme une autre 
source possible d’approvisionnement en 
eau qui mérite l’attention de l’Union, dans 
un but de développement durable et de 
protection de la population ainsi que pour 
répondre aux besoins des générations 
futures.

_________________ _________________

17 COM (2012) 673 17 COM (2012) 673
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La résolution du Parlement 
européen du 9 octobre 2008 sur «Faire 
face aux problèmes de rareté de la 
ressource en eau et de sécheresse dans 
l'Union européenne»1 bis rappelle qu'en 
matière de gestion de ressources 
hydriques, il conviendrait de donner la 
préférence à une approche axée sur la 
demande et est d'avis que l'Union devrait 
adopter une approche globale en matière 
de gestion des ressources en eau, en 
combinant des mesures de gestion de la 
demande, des mesures visant à optimiser 
les ressources existantes dans le cadre du 
cycle de l'eau et des actions promouvant 
de nouvelles ressources, et que l'approche 
doit prendre en considération les aspects 
environnementaux, sociaux et
économiques.

__________________

1 bis 2008/2074(INI)

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 
transferts ou la désalinisation. Pourtant, le 
recours à cette pratique est relativement 

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 
transferts ou la désalinisation. Pourtant, le 
recours à cette pratique est relativement 
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limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû à l’absence de normes 
environnementales ou sanitaires communes 
à l’échelle de l’Union en matière de 
réutilisation de l’eau et, en particulier pour 
certains produits agricoles, aux obstacles 
qui pourraient entraver la libre circulation 
de tels produits irrigués avec de l’eau de 
récupération.

limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû au coût important des systèmes de 
réutilisation des eaux usées ainsi qu’à 
l’absence de normes environnementales ou 
sanitaires communes à l’échelle de l’Union 
en matière de réutilisation de l’eau et, en 
particulier pour certains produits agricoles, 
aux risques potentiels pour la santé 
publique et l’environnement et aux 
obstacles qui pourraient entraver la libre 
circulation de tels produits irrigués avec de 
l’eau de récupération. Dans le même 
temps, il convient de garder à l'esprit que, 
dans certains États membres, les 
infrastructures d'irrigation sont 
insuffisantes ou inexistantes.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de garantir une réutilisation 
efficace des ressources en eaux urbaines 
résiduaires, il faut convenir que toutes les 
eaux recyclées ne sont pas bonnes pour 
toutes les cultures. Il est ainsi nécessaire 
de former les agriculteurs afin qu'ils 
utilisent ces eaux recyclées de manière 
optimale sur les cultures qui ne risquent 
pas d'être impactées sur le plan sanitaire 
par la qualité des eaux utilisées.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires équivalentes en matière 
d’hygiène alimentaire des produits 
agricoles irrigués avec de l’eau de 
récupération dans toute l’Union que si les 
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l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau.

exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau, tout en permettant 
aux États membres d’aller plus loin et 
d’appliquer des normes plus sévères et 
d’évaluer les risques compte tenu des 
conditions locales spécifiques, en 
particulier pour l’environnement. Celles-
ci devraient consister en un minimum de 
paramètres applicables à l’eau de
récupération et en d’autres exigences de 
qualité plus strictes ou supplémentaires, 
imposées, au besoin, par les autorités 
compétentes et couplées à d’éventuelles 
mesures de prévention appropriées. Afin de 
permettre la définition d’exigences plus 
strictes ou supplémentaires de qualité de 
l’eau, les exploitants des installations de 
récupération devraient accomplir des 
tâches essentielles de gestion des risques. 
Les paramètres sont fondés sur le rapport 
technique du Centre commun de recherche 
de la Commission et correspondent aux 
normes internationales en matière de 
réutilisation de l’eau.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient d’établir des exigences 
minimales de qualité, y compris des 
paramètres microbiologiques et physico-
chimiques, des valeurs limites associées et 
des fréquences de surveillance pour 
l’irrigation agricole.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Les exigences de qualité de l’eau 
requises pour l’irrigation devront prendre 
en compte les progrès scientifiques, et 
notamment sur les contrôles des 
micropolluants et des nouvelles 
substances dites «émergentes», afin de 
garantir la sécurité d’utilisation de l’eau 
et de protéger l’environnement et la santé 
humaine.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La gestion des risques devrait 
consister à mettre en évidence et à gérer les 
risques de manière proactive, et le principe 
consistant à produire une eau de 
récupération présentant la qualité requise 
pour des usages particuliers devrait en faire 
partie. L’évaluation des risques devrait 
reposer sur des tâches essentielles de 
gestion des risques et donner lieu à la 
définition d’éventuelles exigences 
supplémentaires de qualité de l’eau 
requises pour assurer une protection 
suffisante de l’environnement et de la santé 
humaine et animale.

(9) La gestion des risques devrait 
consister à mettre en évidence et à gérer les 
risques de manière proactive, et le principe 
consistant à produire une eau de 
récupération présentant la qualité requise 
pour des usages particuliers devrait en faire 
partie. L’évaluation des risques devrait 
reposer sur des tâches essentielles de
gestion des risques et donner lieu à la 
définition d’éventuelles exigences 
supplémentaires de qualité de l’eau 
requises pour assurer une protection 
suffisante de l’environnement et de la santé 
humaine et animale, en particulier en ce 
qui concerne l’utilisation des eaux usées 
après traitement sur les terres agricoles 
utilisées pour la production alimentaires.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement et la santé humaine, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient être responsables au premier 
chef de la qualité de l’eau de récupération. 
Afin de se conformer aux exigences 
minimales et aux éventuelles exigences 
supplémentaires fixées par l’autorité 
compétente, les exploitants de stations de 
récupération devraient surveiller la qualité 
de l’eau de récupération. Il y a donc lieu 
d’établir les exigences minimales 
applicables à la surveillance, à savoir la 
fréquence de la surveillance systématique 
ainsi que le calendrier et les objectifs 
d’efficacité de la surveillance de 
validation. Certaines exigences relatives à 
la surveillance systématique sont spécifiées 
conformément à la directive 91/271/CEE.

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement, la santé humaine et la 
qualité des sols, les exploitants des 
installations de récupération et les 
autorités compétentes sont responsables au 
premier chef de la qualité de l’eau de 
récupération. Afin de garantir aux 
utilisateurs, et en particulier aux 
agriculteurs, une qualité de l’eau en 
conformité avec les paramètres définis, les 
exploitants d’installations de récupération 
devraient surveiller la qualité de l’eau de 
récupération conformément aux exigences 
minimales et à des éventuelles exigences 
supplémentaires fixées par l’autorité 
compétente. Il y a donc lieu d’établir les 
exigences minimales applicables à la 
surveillance, à savoir la fréquence de la 
surveillance systématique ainsi que le 
calendrier et les objectifs d’efficacité de la 
surveillance de validation. Certaines 
exigences relatives à la surveillance 
systématique sont spécifiées conformément 
à la directive 91/271/CEE.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est nécessaire de garantir la 
sécurité d’utilisation de l’eau de 
récupération, de manière à encourager cette 
pratique à l’échelle de l'Union et à 
renforcer la confiance du public à cet 
égard. La fourniture d’eau de récupération 
ne devrait dès lors être permise que pour 
certains usages, moyennant une 
autorisation octroyée par les autorités 
compétentes des États membres. Afin de 
garantir une approche harmonisée à 
l’échelle de l’Union ainsi que la traçabilité 
et la transparence, les règles de fond 
relatives à cette autorisation devraient être 

(11) Il est nécessaire et important de 
garantir la sécurité d’utilisation de l’eau de 
récupération à des fins de fiabilité et de 
sécurité économique, de manière à 
encourager le développement de cette 
pratique à l’échelle de l'Union, à inciter les 
producteurs agricoles européens à 
l’adopter et à renforcer la confiance du 
public à cet égard. La fourniture d’eau de 
récupération ne devrait dès lors être 
permise que pour certains usages, 
moyennant une autorisation octroyée par 
les autorités compétentes des États 
membres. Afin de garantir une approche 
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définies au niveau de l’Union. Les 
modalités précises d’octroi des 
autorisations devraient toutefois être 
déterminées par les États membres. Ces 
derniers devraient pouvoir appliquer les 
procédures existantes d’octroi des 
autorisations, adaptées pour tenir compte 
des exigences instaurées par le présent 
règlement.

harmonisée à l’échelle de l’Union ainsi que 
la traçabilité et la transparence, les règles 
de fond relatives à cette autorisation 
devraient être définies au niveau de 
l’Union. Les modalités précises d’octroi 
des autorisations devraient toutefois être 
déterminées par les États membres, les 
autorités compétentes de ces derniers 
étant elles-mêmes en charge de 
l’évaluation des risques de l’eau 
réutilisée. Ces derniers devraient pouvoir 
appliquer les procédures existantes d’octroi 
des autorisations, adaptées pour tenir 
compte des exigences instaurées par le 
présent règlement.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Si la distribution de l’eau 
de récupération est nécessaire, elle devrait 
être subordonnée à l’obtention d’une 
autorisation. Si toutes les conditions sont 
remplies, l’autorité compétente devrait 
accorder une autorisation contenant 
toutes les conditions et mesures 
nécessaires pour assurer une distribution 
sûre de l’eau de récupération à 
l’utilisateur final telles qu’elles figurent 
dans l’évaluation des risques.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le règlement (CE) nº 852/2004 
établit les règles générales applicables aux 
exploitants du secteur alimentaire et couvre 
la production, la transformation, la 
distribution et la mise sur le marché des 

(13) Le règlement (CE) nº 852/2004 
établit les règles générales applicables aux 
exploitants du secteur alimentaire et couvre 
la production, la transformation, la 
distribution et la mise sur le marché des 
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aliments destinés à la consommation 
humaine. Ce règlement concerne la qualité 
sanitaire des denrées alimentaires, et l’un 
de ses grands principes est que la 
responsabilité première en matière de 
sécurité des denrées alimentaires incombe 
à l’exploitant du secteur alimentaire. Ce 
règlement a aussi donné lieu à des
orientations détaillées, à cet égard, il 
convient de signaler en particulier la 
communication de la Commission relative 
à un document d’orientation concernant la 
gestion, grâce à une bonne hygiène au 
stade de la production primaire, des risques 
microbiologiques posés par les fruits et 
légumes frais (2017/C 163/01). Les 
objectifs d’efficacité fixés par le présent 
règlement pour l’eau de récupération 
n’empêchent pas les exploitants du secteur 
alimentaire d’obtenir la qualité d'eau 
requise pour se conformer au règlement 
852/2004 en utilisant, à un stade 
ultérieur, plusieurs méthodes de 
traitement de l’eau, seules ou en 
association avec d’autres solutions 
n’impliquant pas de traitement.

aliments destinés à la consommation 
humaine. Ce règlement concerne la qualité 
sanitaire des denrées alimentaires, et l’un 
de ses grands principes est que la 
responsabilité première en matière de 
sécurité des denrées alimentaires incombe 
à l’exploitant du secteur alimentaire. Ce 
règlement a aussi donné lieu à des 
orientations détaillées, à cet égard, il 
convient de signaler en particulier la 
communication de la Commission relative 
à un document d’orientation concernant la 
gestion, grâce à une bonne hygiène au 
stade de la production primaire, des risques 
microbiologiques posés par les fruits et 
légumes frais (2017/C 163/01). Les 
objectifs d’efficacité fixés par le présent 
règlement pour l’eau de récupération 
n’empêchent pas les exploitants du secteur 
alimentaire d’obtenir la qualité d'eau 
requise pour se conformer au règlement 
852/2004. Sans préjudice de la 
responsabilité de l’agriculteur pour la 
qualité de ses produits, les autorités 
compétentes sont en charge de 
l’évaluation des risques et des dangers de 
l’utilisation de l’eau de récupération.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de renforcer la confiance de la 
population à l’égard de la réutilisation de 
l’eau, des informations devraient être mises 
à la disposition du public. La publication 
d’informations sur la réutilisation de l’eau 
devrait améliorer la transparence et la 
traçabilité et pourrait aussi revêtir un 
intérêt particulier pour d’autres instances 
pour lesquelles la réutilisation de l'eau pour 
un usage donné à certaines conséquences.

(14) Afin d’atteindre les objectifs de 
l’Union concernant l’utilisation économe 
des ressources, la responsabilisation du 
consommateur constitue également un 
enjeu important. Il serait tout d’abord 
nécessaire de revoir les pratiques 
d’utilisation des ressources naturelles afin 
de les économiser. Afin de renforcer la 
confiance de la population à l’égard de la 
réutilisation de l’eau et d’assurer 
l’acceptation de cette pratique durable par 
les consommateurs, des informations 
adéquates devraient être mises à la 
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disposition du public, de même qu'un 
système de récompenses et de mesures 
incitatives pour les utilisateurs. La 
publication d’informations sur la 
réutilisation de l’eau devrait améliorer la 
transparence et la traçabilité et pourrait 
aussi revêtir un intérêt particulier pour 
d’autres instances pour lesquelles la 
réutilisation de l'eau pour un usage donné à 
certaines conséquences.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il est nécessaire de garantir 
un financement pour couvrir le «coût 
total» du système de production, de 
distribution et d’utilisation sûre de l’eau 
de récupération.

Justification

Le coût total comprend: la construction, l’exploitation, l’entretien du site de production et/ou 
du réseau de distribution et le suivi qualitatif aux fins de la gestion des risques et de l'octroi 
des permis.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Il est nécessaire 
d’améliorer la qualité et la quantité des 
activités de surveillance, d’évaluation et 
d’information, surtout dans les zones où 
l’environnement subit les effets des 
activités industrielles et agricoles 
hautement polluantes et qui accusent un 
retard dans la construction de systèmes 
d’assainissement et de collecte des eaux 
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usées et les installations de récupération 
des eaux usées, ce qui enfreint la 
législation européenne.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre l’adaptation au 
progrès scientifique et technique des 
exigences minimales et des tâches 
essentielles de gestion des risques, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
vue de la modification des exigences 
minimales et des tâches essentielles de 
gestion des risques. De surcroît, afin de 
garantir un niveau élevé de protection de 
l’environnement et de la santé humaine, la 
Commission devrait aussi être en mesure 
d’adopter des actes délégués complétant les 
tâches essentielles de gestion des risques 
par l’établissement de spécifications 
techniques. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l'accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»37. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(16) Afin de permettre l’adaptation au 
progrès scientifique et technique des 
exigences minimales et des tâches 
essentielles de gestion des risques, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
vue de la modification des exigences 
minimales et des tâches essentielles de 
gestion des risques sans pour autant 
compromettre les possibilités d'usage de la 
réutilisation des eaux usées dûment 
traitées. De surcroît, afin de garantir un 
niveau élevé de protection de 
l’environnement et de la santé humaine, la 
Commission devrait aussi être en mesure 
d’adopter des actes délégués complétant les 
tâches essentielles de gestion des risques 
par l’établissement de spécifications 
techniques. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l'accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»37. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
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délégués.

_________________ _________________

37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les autorités compétentes devraient 
vérifier que l’eau de récupération respecte 
les conditions définies dans l’autorisation. 
En cas de non-conformité, elles devraient 
exiger que l’exploitant de la station de 
récupération prenne les mesures 
nécessaires pour assurer la conformité. Les 
exploitants de stations de récupération 
devraient immédiatement suspendre la 
fourniture d’eau de récupération lorsque la 
non-conformité de celle-ci représente un 
risque non négligeable pour 
l’environnement ou pour la santé humaine.

(18) Afin de réduire ces risques, 
l’utilisation d'eaux usées après traitement 
sur les terres agricoles consacrées à la 
production alimentaire devrait respecter 
des normes strictes. Les autorités 
compétentes devraient vérifier que l’eau de 
récupération respecte les conditions 
définies dans l’autorisation. En cas de non-
conformité, elles devraient exiger que 
l’exploitant de l’installation de 
récupération prenne les mesures 
nécessaires pour assurer la conformité. Les 
exploitants de l’installation de 
récupération devraient immédiatement 
suspendre la fourniture d’eau de 
récupération lorsque la non-conformité de 
celle-ci représente un risque non 
négligeable pour l’environnement ou pour 
la santé humaine. Les autorités 
compétentes devraient travailler en étroite 
collaboration avec les producteurs 
agricoles afin de faciliter le recours à la 
réutilisation des eaux de récupération.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) En vue de développer et 
promouvoir autant que possible la 
pratique de la réutilisation des eaux usées 
dûment traitées, il est nécessaire que 
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l’Union Européenne soutienne la 
Recherche et le Développement en la 
matière via le programme Horizon 
Europe afin de garantir une nette 
évolution sur la fiabilité de l’eau usée 
dûment traitée et sur les méthodes viables 
d’utilisation.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) Le présent règlement vise à 
encourager une utilisation durable de 
l’eau. À cet effet, la Commission devrait 
s’engager à utiliser les programmes de 
l’Union, y compris le programme LIFE, 
afin de soutenir les initiatives locales de 
réutilisation des eaux usées dûment 
traitées.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement vise à garantir 
la sécurité d’utilisation de l’eau récupérée 
pour l’usage auquel elle est destinée, de 
manière à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et animale 
et de l’environnement, à réagir de façon 
coordonnée au niveau de l’Union aux 
problèmes de pénurie d’eau et à la pression 
qui en résulte sur les ressources en eau, 
ainsi qu’à contribuer ce faisant au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

2. Le présent règlement vise à garantir 
la sécurité d’utilisation de l’eau récupérée 
pour l’usage auquel elle est destinée, de 
manière à assurer le niveau maximum de 
protection de la santé humaine et animale 
et de l’environnement, à réagir de façon 
coordonnée au niveau de l’Union aux 
problèmes de pénurie d’eau et à la pression 
qui en résulte sur les ressources en eau, 
ainsi qu’à contribuer ce faisant au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 28

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement devrait 
inciter les utilisateurs de fortes quantité 
d'eau, dont les agriculteurs, à développer 
des pratiques durables sur la ressource en 
eau afin de l'économiser.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le présent règlement devrait 
permettre le déploiement de solutions 
d'utilisation durable de la ressource en 
eau face aux enjeux du changement 
climatique.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «eau de récupération», les eaux 
urbaines résiduaires qui ont été traitées 
conformément aux exigences de la 
directive 91/271/CEE et qui ont fait l’objet 
d’un traitement ultérieur dans une station
de récupération;

5. «eau de récupération», les eaux 
urbaines résiduaires qui ont été traitées 
conformément aux exigences de la 
directive 91/271/CEE et qui ont fait l’objet 
d’un traitement ultérieur dans une 
installation de récupération;

(Le remplacement du terme «station de 
récupération» par «installation de 
récupération» s’applique à l’ensemble du 
texte. Son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Justification

L’harmonisation des termes «station» et «installation» est nécessaire dans l’ensemble de la 
législation européenne relative à l’environnement. Une installation de récupération d’eau 
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peut faire partie d’une station d’épuration des eaux et peut être exploitée par un exploitant 
différent.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «station de récupération», une 
station d’épuration des eaux urbaines 
résiduaires ou une autre installation qui 
complète le traitement des eaux urbaines 
résiduaires conformes aux dispositions de 
la directive 91/271/CEE afin de produire 
une eau adaptée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1, du présent règlement;

6. «installation de récupération», une 
station d’épuration des eaux urbaines 
résiduaires ou une autre installation qui 
complète le traitement des eaux urbaines 
résiduaires conformes aux dispositions de 
la directive 91/271/CEE afin de produire 
une eau de récupération adaptée à un 
usage spécifié à l’annexe I, section 1, du 
présent règlement;

(Le remplacement du terme «station de 
récupération» par «installation de 
récupération» s’applique à l’ensemble du 
texte. Son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Justification

L’harmonisation des termes «station» et «installation» est nécessaire dans l’ensemble de la 
législation européenne relative à l’environnement. Une installation de récupération d’eau 
peut faire partie d’une station d’épuration des eaux et peut être exploitée par un exploitant 
différent.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «exploitant de station de 
récupération», une personne physique ou 
morale qui exploite ou gère une station de 
récupération;

7. «exploitant d’installation de 
récupération», une personne physique ou 
morale qui exploite ou gère une 
installation de récupération;

(Le remplacement du terme «station de 
récupération» par «installation de 
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récupération» s’applique à l’ensemble du 
texte. Son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Justification

L’harmonisation des termes «station» et «installation» est nécessaire dans l’ensemble de la 
législation européenne relative à l’environnement. Une installation de récupération d’eau 
peut faire partie d’une station d’épuration des eaux et peut être exploitée par un exploitant 
différent.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. «point de conformité», la sortie de 
l’installation de récupération;

Justification

Le terme «point de conformité» doit être défini dans l'article «Définitions» comme il est déjà 
défini à l’article 4.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 ter. «micropolluant», substance 
indésirable détectable dans 
l'environnement à très faible 
concentration conformément à l'annexe 
VIII de la directive 2000/60/CE;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

11 quater. «distributeur d’eau de 
récupération», une personne physique ou 
morale responsable de la distribution de 
l’eau de récupération ou du contrôle du 
réseau;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations des exploitants de stations de 
récupération en ce qui concerne la qualité 
de l’eau

Obligations des exploitants d’installations
de récupération en ce qui concerne la 
qualité de l’eau

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants des stations de 
récupération garantissent que l’eau de 
récupération destinée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1, répond, à la sortie de 
la station de récupération (point de 
conformité):

1. Les exploitants des installations de 
récupération garantissent que l’eau de 
récupération destinée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1, répond, au point de 
conformité:

Justification

Il faut rester cohérent par rapport aux définitions proposées.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) à toute condition supplémentaire 
relative à la qualité de l’eau fixée par 
l’autorité compétente dans l’autorisation 
appropriée, en application de l’article 7, 
paragraphe 3, points b) et c).

b) à toute condition justifiée
supplémentaire relative à la qualité de l’eau 
fixée par l’autorité compétente dans 
l’autorisation appropriée en application de 
l’article 7, paragraphe 3, points b) et c).

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de garantir le respect des 
exigences et des conditions visées au 
paragraphe 1, l’exploitant de la station de 
récupération surveille la qualité de l'eau au 
regard des exigences définies:

2. Afin de garantir le respect des 
exigences et des conditions visées au 
paragraphe 1, l’exploitant de l’installation
de récupération concerné surveille la 
qualité de l’eau au regard des exigences 
définies:

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Après le point de conformité, la 
qualité de l’eau n’est plus de la 
responsabilité de l’exploitant de 
l’installation de récupération, mais 
devient la responsabilité de la partie qui 
suit dans la chaîne de réutilisation de 
l’eau.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la production et de la 1. Aux fins de la production et de la 
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fourniture d’eau de récupération, la gestion 
des risques est assurée par l’exploitant de 
la station de récupération en concertation 
avec les acteurs suivants:

fourniture d’eau de récupération, la gestion 
des risques est assurée par l’exploitant de 
l’installation de récupération en 
concertation avec les acteurs suivants:

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’exploitant de la ou des stations 
d’épuration des eaux urbaines résiduaires 
qui alimentent en eau une station de 
récupération, s’il diffère de l’exploitant de 
la station de récupération;

a) l’exploitant de la ou des stations 
d’épuration des eaux urbaines résiduaires 
qui alimentent en eau une installation de 
récupération, s’il diffère de l’exploitant de 
l’installation de récupération;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le ou les distributeurs d’eau de 
récupération;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute autre partie que l’exploitant 
de la station de récupération juge utile de 
consulter.

c) toute autre partie que l’exploitant 
de l’installation de récupération juge utile 
de consulter.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’exploitant de la station de 
récupération établit un plan de gestion des 
risques liés à la réutilisation de l’eau, basé 
sur les tâches essentielles de gestion des 
risques définies à l’annexe II. Le plan de 
gestion des risques liés à la réutilisation de 
l’eau propose, en plus des exigences 
spécifiées à l’annexe I, toute exigence 
supplémentaire nécessaire pour atténuer les 
risques et recense, entre autres, les dangers, 
les risques et les mesures préventives 
appropriées.

2. L’exploitant de l’installation de 
récupération concerné établit un plan de 
gestion des risques liés à la réutilisation de 
l’eau, basé sur les tâches essentielles de 
gestion des risques définies à l’annexe II, 
dont il est responsable.

Le plan de gestion des risques liés à la 
réutilisation de l’eau propose, en plus des 
exigences spécifiées à l’annexe I, toute 
exigence supplémentaire nécessaire pour 
atténuer les risques et recense, entre autres, 
les dangers, les risques et les mesures 
préventives appropriées.

L’exploitation de l’installation de 
récupération en informe l’utilisateur final 
dès que des informations suffisantes en la 
matière ont été collectées.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas où le type de culture à 
irriguer est destiné à plusieurs types de 
commercialisation et correspond à 
plusieurs classes de qualité d'eau traitée 
différentes, l'exploitant de l'installation de 
récupération est tenu de fournir à 
l'agriculteur l'eau de la classe de qualité 
la plus élevée parmi les différentes classes 
correspondantes.

Amendement 47
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités nationales de l'eau, 
conjointement avec la Commission, 
organisent des sessions de formation 
spécialisée et d'information à l'intention 
du personnel des agences nationales qui 
seront chargées d'évaluer les demandes 
d'autorisation des opérateurs; à défaut, la 
Commission s'engage à élaborer et à 
diffuser auprès des autorités nationales 
des brochures d'information et, 
éventuellement, des contenus en ligne sur 
les règles et exigences régissant les 
normes minimales de réutilisation de 
l'eau.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Distribution de l’eau de récupération

1. Toute distribution d’eau réutilisée 
destinée à un usage spécifié à l’annexe I, 
section 1, est subordonnée à l’obtention 
d’une autorisation.

2. L’autorité compétente décide d’octroyer 
ou non l’autorisation dans les trois mois 
suivant la réception de la demande.

3. L’autorisation contient toutes les 
conditions et mesures nécessaires pour 
assurer une distribution sûre de l’eau de 
récupération à l’utilisateur final, telles 
qu’elles figurent dans l’évaluation des 
risques effectuée conformément à 
l’article 6. 

4. L’autorisation est réexaminée 
régulièrement, au moins une fois tous les 
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cinq ans, et modifiée si nécessaire. 

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes vérifient 
qu’au point de conformité, l’eau de 
récupération respecte les conditions 
définies dans l’autorisation. Le contrôle de 
conformité est effectué par les moyens 
suivants:

1. Avant de délivrer l'autorisation, les 
autorités compétentes vérifient qu’au point 
de conformité, l’eau de récupération 
respecte les conditions définies dans 
l’autorisation. Le contrôle de conformité 
est effectué par les moyens suivants: 

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de non-conformité, l’autorité 
compétente exige que l’exploitant de la 
station de récupération prenne toutes les 
mesures nécessaires pour rétablir la 
conformité dans les plus brefs délais.

2. En cas de non-conformité constatée 
après la délivrance de l'autorisation, 
l’autorité compétente exige que 
l’exploitant de l’installation de 
récupération interrompe la fourniture 
d'eau récupérée jusqu'à ce qu'il prenne 
toutes les mesures nécessaires pour rétablir 
la conformité et informe les distributeurs 
d’eau de récupérateurs et les utilisateurs 
finals potentiellement concernés.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le défaut de conformité 
entraîne un risque important pour 
l’environnement ou pour la santé humaine, 
l’exploitant de la station de récupération 
suspend immédiatement toute fourniture de 

3. Lorsque le défaut de conformité 
entraîne un risque important pour 
l’environnement ou pour la santé humaine, 
l’exploitant de l’installation de 
récupération suspend immédiatement toute 
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l’eau de récupération jusqu’à ce que 
l’autorité compétente constate que la 
conformité a été rétablie.

fourniture de l’eau de récupération jusqu’à 
ce que l’autorité compétente constate que 
la conformité a été rétablie.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas d’incident entraînant le non-
respect des conditions de l’autorisation, 
l’exploitant de la station de récupération 
informe immédiatement l’autorité 
compétente et le ou les utilisateurs finals 
potentiellement concernés, et communique 
à l’autorité compétente les informations 
nécessaires à l’évaluation des 
conséquences de l’incident.

4. En cas d’incident entraînant le non-
respect des conditions de l’autorisation, 
l’exploitant de l’installation de 
récupération informe immédiatement 
l’autorité compétente et l’ensemble des 
distributeurs d’eau de récupération et des
utilisateurs finals, et communique à 
l’autorité compétente les informations 
nécessaires à l’évaluation des 
conséquences de l’incident.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Conformément au règlement (CE) 
nº 852/2004 établissant les règles 
générales applicables aux exploitants du 
secteur alimentaire, qui couvre la 
production, la transformation, la 
distribution et la mise sur le marché des 
aliments destinés à la consommation 
humaine, les autorités compétentes 
doivent communiquer à l’utilisateur la 
teneur maximale en nutriments contenue 
dans les eaux usées dûment traitées 
fournies, afin que l’agriculteur puisse 
s’assurer qu’il respecte les teneurs en 
nutriments qui lui sont prescrites par les 
règles européennes.

Amendement 54
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission s'engage à 
réexaminer tous les dix ans, ou chaque 
fois que la situation l'exige, les normes 
minimales de qualité des eaux réutilisées 
sur la base d'études réalisées dans 
l'Union et non dans des pays tiers.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) sur les expériences précédemment 
menées, notamment en matière 
d'utilisation dans l'agriculture de boues 
issues de stations d'épuration ainsi que les 
effluents de méthanisation.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'évolution de la présence de 
micropolluants et de nouvelles substances 
dites "émergentes" dans les eaux 
réutilisées.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du ... [un an après 
la date d’entrée en vigueur du présent 

Il est applicable à partir du ... [deux ans
après la date d’entrée en vigueur du présent 
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règlement]. règlement].

Justification

Compte tenu du nombre d'adaptations qu’il est nécessaire d'apporter aux installations 
existantes pour se conformer au règlement: amélioration de l’équipement existant, 
modification de l’exploitation et du contrôle et, surtout, réalisation d’une analyse des risques 
et établissement d’un plan de gestion des risques et définition des responsabilités, le délai 
d’un an qui est proposé doit être étendu à au moins deux ans pour permettre la mise en 
conformité.

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Décrire le système de réutilisation 
de l’eau, depuis l’entrée des eaux usées 
dans la station d'épuration des eaux 
urbaines résiduaires jusqu’au point 
d’utilisation, y compris les sources d’eaux 
usées, les étapes du traitement et les 
techniques de traitement utilisées dans la 
station de récupération, l’infrastructure 
d’approvisionnement et de stockage, 
l’utilisation prévue, le lieu d’utilisation et 
les quantités d’eau de récupération à 
fournir. L’objectif de cette tâche est de 
fournir une description détaillée de 
l’ensemble du système de réutilisation de 
l’eau.

1. Décrire le système de réutilisation 
de l’eau, depuis l’entrée des eaux usées 
dans la station d'épuration des eaux 
urbaines résiduaires jusqu’au point 
d’utilisation, y compris les sources d’eaux 
usées, les étapes du traitement et les 
techniques de traitement utilisées dans 
l’installation de récupération, 
l’infrastructure d’approvisionnement, de 
distribution et de stockage, l’utilisation 
prévue, le lieu d’utilisation et les quantités 
d’eau de récupération à fournir. L’objectif 
de cette tâche est de fournir une description 
détaillée de l’ensemble du système de 
réutilisation de l’eau.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – alinéa 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i. confirmation de la nature des 
dangers, y compris, le cas échéant, la 
relation dose-effet;

i. confirmation de la nature des 
dangers, y compris, le cas échéant, la
relation dose-effet, en collaboration avec 
les autorités sanitaires;
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Justification

La relation dose-effet et les analyses de risques exigent des compétences, des connaissances 
et des informations que les autorités sanitaires des États membres sont en mesure de fournir.

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) évaluation des risques pour la 
santé animale;

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’obligation pour les zones 
protégées destinées au captage d’eau 
potable de satisfaire aux exigences de la 
directive 98/83/CE du Conseil40;

b) l’obligation pour les zones 
protégées destinées au captage d’eau 
potable de satisfaire aux exigences de la 
directive 98/83/CE du Conseil40, y compris 
en ce qui concerne les hormones, les 
médicaments et les microplastiques;

__________________ __________________

40 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).

40 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).

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – alinéa 3 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) les obligations visant à empêcher 
la pollution ou les conséquences 
sanitaires dues aux perturbateurs 
endocriniens visés dans le règlement (CE) 
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no 1107/2009 du Parlement européen et 
du Conseil1 bis.

__________________

1bis Règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits 
phytopharmaceutiques (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 1). 

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les pesticides; b) les pesticides, y compris les 
perturbateurs endocriniens;

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les produits pharmaceutiques; d) les produits pharmaceutiques et les 
hormones;

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de nouvelles substances 
préoccupantes;

e) de nouvelles substances 
préoccupantes, comme les 
microplastiques;

Amendement 66

Proposition de règlement
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Annexe II – point 6 – tableau 1 – ligne 2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- Les porcs ne doivent pas être exposés à 
des fourrages irrigués avec de l’eau de 
récupération, sauf si des données 
suffisantes indiquent que les risques pour 
un cas particulier peuvent être gérés.

- Les animaux producteurs d'aliments ne 
doivent pas être exposés à des fourrages 
irrigués avec de l’eau de récupération, sauf 
si des données suffisantes indiquent que les 
risques pour un cas particulier peuvent être 
gérés. 

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – tableau 1 – ligne 3 – colonne 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les vaches laitières en lactation ne doivent 
pas avoir accès aux pâturages tant que 
ceux-ci sont humides.

Les vaches laitières en lactation ne doivent 
pas avoir accès aux pâturages pendant 
cinq jours après la dernière irrigation.

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe II – point 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est recommandé que l’exploitant d’une 
station de récupération établisse et 
maintienne un système de gestion de la 
qualité certifié selon la norme ISO 9001 ou 
une norme équivalente.

Il est recommandé que l’exploitant d’une 
installation de récupération établisse et 
maintienne un système de gestion de la 
qualité certifié selon la norme ISO 9001 ou 
une norme équivalente.
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