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Amendement  118 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa 

Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Damiano Zoffoli, 

Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Tiemo Wölken, Theresa Griffin 

 

Proposition de directive 

Titre 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relative à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine (refonte) 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relative aux eaux destinées à la 

consommation humaine (refonte) 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

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 comporte une composante sociale liée à l’accessibilité 

de l’eau potable et mentionne expressément les groupes vulnérables et marginalisés, qui ont 

été introduits en réponse à l’initiative citoyenne européenne Right2Water et à la demande 

visant à consacrer le droit à l’eau dans la législation 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. 

 

Amendement  119 

Lukas Mandl 

 

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 

(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 
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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. 

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 garantir et encourager 

l’exploitation durable des eaux destinées à 

la consommation humaine; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Luke Ming Flanagan 

 

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, de même que 

celui de garantir que cette eau non 

contaminée soit à la disposition de tous les 

citoyens et qu’elle ne dépende pas de leurs 

capacités financières. 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 
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circonstances, un danger potentiel pour la 

santé humaine, et que ces eaux respectent 

lesdites exigences minimales. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Mireille D’Ornano 

 

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. 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, 

comme les pesticides, les perturbateurs 

endocriniens ou encore les 

microplastiques et que ces eaux respectent 

lesdites exigences minimales. 

Or. fr 

 

Amendement  122 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul 

Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová 
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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. 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 

 

Amendement  123 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Conformément à la 

communication relative au plan d’action 

de l’Union européenne en faveur de 

l’économie circulaire (COM(2015) 614), 

la finalité de la directive sur l’eau potable 

n’est pas uniquement d’assurer un 

approvisionnement sûr en eau potable 

propre. Au vu de l’interconnexion très 

étroite avec le traitement des eaux 
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résiduaires, il convient d’entreprendre 

une révision globale tant de la directive 

sur l’eau potable que de la directive 

relative au traitement des eaux résiduaires 

afin d’accélérer la transformation du 

secteur de l’eau en faveur de la neutralité 

énergétique et de la durabilité des 

ressources en eau, ce qui permettrait ainsi 

de remplir les objectifs de l’économie 

circulaire. 

Or. en 

 

Amendement  124 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Dès lors que le droit de l’homme à 

l’eau et à l’assainissement a été reconnu 

comme droit fondamental par l’Assemblée 

générale des Nations unies du 

28 juillet 2010, le consommateur final ne 

devrait pas voir son accès à une eau 

potable propre restreint en raison d’un 

coût inabordable. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) La gestion efficace des ressources 

en eau au sein des États membres 

constitue l’un des outils fondamentaux 

pour remplir les obligations énoncées 
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dans la directive 2000/60/CE. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Conformément au principe de 

subsidiarité, l’action de l’Union doit 

appuyer et compléter celles que mènent 

les autorités compétentes dans les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Conformément au principe de 

subsidiarité, les différences naturelles et 

les différences socio-économiques qui 

existent entre les régions de l’Union 

exigent que la plupart des décisions 

concernant la surveillance, l’analyse et 

les mesures à prendre afin de remédier au 

non-respect des normes soient prises au 

niveau local, régional ou national, dans la 

mesure où les différences ne nuisent pas à 

l’établissement du cadre législatif, 

réglementaire et administratif institué par 

la présente directive. 

Or. en 
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Amendement  128 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 quater) Il est nécessaire d’assurer 

la cohérence entre la directive-cadre sur 

l’eau et la directive relative à la qualité 

des eaux destinées à la consommation 

humaine. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 quinquies) Les exigences énoncées 

dans la proposition de directive devraient 

refléter la situation nationale et les 

conditions auxquelles sont soumis les 

fournisseurs d’eau dans les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est nécessaire d’exclure du 

champ d’application de la présente 

(3) Il est nécessaire d’exclure du 

champ d’application de la présente 
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directive les eaux minérales naturelles et 

les eaux médicinales, étant donné que ces 

eaux relèvent, respectivement, de la 

directive 2009/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil68 et de la 

directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil69. Cependant, la 

directive 2009/54/CE traite à la fois des 

eaux minérales naturelles et des eaux de 

source, et seule la première catégorie 

devrait être exclue du champ d’application 

de la présente directive. Conformément à 

l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, 

de la directive 2009/54/CE, les eaux de 

source devraient respecter les dispositions 

de la présente directive. Les eaux destinées 

à la consommation humaine mises en 

bouteilles ou en conteneurs et destinées à la 

vente ou utilisées dans la fabrication, la 

préparation ou le traitement des denrées 

alimentaires devraient quant à elles 

respecter les dispositions de la présente 

directive jusqu’au point de conformité 

(c’est-à-dire le robinet) et devraient ensuite 

être considérées comme une denrée 

alimentaire, conformément à l’article 2, 

deuxième alinéa, du règlement (CE) 

nº 178/2002du Parlement européen et du 

Conseil70. 

directive les eaux minérales naturelles et 

les eaux médicinales, étant donné que ces 

eaux relèvent, respectivement, de la 

directive 2009/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil68 et de la 

directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil69. Cependant, la 

directive 2009/54/CE traite à la fois des 

eaux minérales naturelles et des eaux de 

source, et seule la première catégorie 

devrait être exclue du champ d’application 

de la présente directive. Conformément à 

l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, 

de la directive 2009/54/CE, les eaux de 

source devraient respecter les dispositions 

de la présente directive. Les eaux destinées 

à la consommation humaine, qu’elles 

soient issues du réseau 

d’approvisionnement public ou de puits 

privés, mises en bouteilles ou en 

conteneurs et destinées à la vente ou 

utilisées dans la fabrication commerciale, 

la préparation ou le traitement des denrées 

alimentaires devraient quant à elles 

respecter en principe les dispositions de la 

présente directive jusqu’au point de 

conformité (c’est-à-dire le point 

d’utilisation, par exemple le robinet) et 

devraient ensuite être considérées comme 

une denrée alimentaire, conformément à 

l’article 2, deuxième alinéa, du 

règlement (CE) nº 178/2002du Parlement 

européen et du Conseil70. 

_________________ _________________ 

68 Directive 2009/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 18 juin 2009 

relative à l’exploitation et à la mise dans le 

commerce des eaux minérales naturelles 

(Refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45). 

68 Directive 2009/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 18 juin 2009 

relative à l’exploitation et à la mise dans le 

commerce des eaux minérales naturelles 

(Refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45). 

69 Directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments à 

usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, 

p. 67). 

69 Directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments à 

usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, 

p. 67). 

Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
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européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les 

prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments et 

fixant des procédures relatives à la sécurité 

des denrées alimentaires. (JO L 31 du 

28.11.2001, p. 1). 

européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les 

prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments et 

fixant des procédures relatives à la sécurité 

des denrées alimentaires. (JO L 31 du 

28.11.2001, p. 1). 

Or. de 

 

Amendement  131 

Rory Palmer, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb 

Dance, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est nécessaire d’exclure du 

champ d’application de la présente 

directive les eaux minérales naturelles et 

les eaux médicinales, étant donné que ces 

eaux relèvent, respectivement, de la 

directive 2009/54/CE68 du Parlement 

européen et du Conseil et de la 

directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil69. Cependant, la 

directive 2009/54/CE traite à la fois des 

eaux minérales naturelles et des eaux de 

source, et seule la première catégorie 

devrait être exclue du champ d’application 

de la présente directive. Conformément à 

l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, 

de la directive 2009/54/CE, les eaux de 

source devraient respecter les dispositions 

de la présente directive. Les eaux destinées 

à la consommation humaine mises en 

bouteilles ou en conteneurs et destinées à la 

vente ou utilisées dans la fabrication, la 

préparation ou le traitement des denrées 

alimentaires devraient quant à elles 

respecter les dispositions de la présente 

directive jusqu’au point de conformité 

(c’est-à-dire le robinet) et devraient ensuite 

(3) Il est nécessaire d’exclure du 

champ d’application de la présente 

directive les eaux minérales naturelles et 

les eaux médicinales, étant donné que ces 

eaux relèvent, respectivement, de la 

directive 2009/54/CE68 du Parlement 

européen et du Conseil et de la 

directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil69. Cependant, la 

directive 2009/54/CE traite à la fois des 

eaux minérales naturelles et des eaux de 

source, et seule la première catégorie 

devrait être exclue du champ d’application 

de la présente directive. Conformément à 

l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, 

de la directive 2009/54/CE, les eaux de 

source devraient respecter les dispositions 

de la présente directive. Les eaux destinées 

à la consommation humaine mises en 

bouteilles ou en conteneurs et destinées à la 

vente ou utilisées dans la fabrication, la 

préparation ou le traitement des denrées 

alimentaires devraient quant à elles 

respecter les dispositions de la présente 

directive jusqu’au point de conformité 

(c’est-à-dire le robinet) et devraient ensuite 
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être considérées comme une denrée 

alimentaire, conformément à l’article 2, 

deuxième alinéa, du règlement (CE) 

nº 178/2002 du Parlement européen et du 

Conseil70. 

être considérées comme une denrée 

alimentaire, conformément à l’article 2, 

deuxième alinéa, du règlement (CE) 

nº 178/2002 du Parlement européen et du 

Conseil70. Lorsque les exigences 

applicables en matière de sécurité des 

denrées alimentaires sont respectées, les 

autorités nationales devraient être 

habilitées à autoriser la réutilisation de 

l’eau dans le secteur agroalimentaire. 

_________________ _________________ 

68 Directive 2009/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 18 juin 2009 

relative à l’exploitation et à la mise dans le 

commerce des eaux minérales naturelles 

(Refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45). 

68 Directive 2009/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 18 juin 2009 

relative à l’exploitation et à la mise dans le 

commerce des eaux minérales naturelles 

(Refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45). 

69 Directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments à 

usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, 

p. 67). 

69 Directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments à 

usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, 

p. 67). 

70 Règlement (CE) nº 178/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 

28 janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de 

la législation alimentaire, instituant 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixant des procédures relatives 

à la sécurité des denrées alimentaires (JO 

L 31 du 1.2.2002, p. 1). 

70 Règlement (CE) nº 178/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 28 

janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de 

la législation alimentaire, instituant 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixant des procédures relatives 

à la sécurité des denrées alimentaires (JO 

L 31 du 1.2.2002, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Conformément aux objectifs de l’économie circulaire au niveau européen, il convient de 

clarifier et de compléter le considérant 3 afin d’habiliter expressément les autorités 

nationales à autoriser, le cas échéant, la réutilisation de l’eau dans le secteur 

agroalimentaire, sous réserve que les exigences en matière de sécurité des denrées 

alimentaires soient respectées. 

 

Amendement  132 

Lukas Mandl 
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Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) L’exploitation des eaux locales 

doit rester une priorité, notamment au 

sein des pays dans lesquels la qualité de 

l’eau potable remplit tous les critères 

nécessaires. Il convient en outre de 

garantir la possibilité de commercialiser 

des eaux non traitées, sous réserve que 

tous les critères soient remplis. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Au terme de l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71, une consultation publique 

a été lancée à l’échelle de l’Union et une 

évaluation au titre du programme pour une 

réglementation affûtée et performante 

(«évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72. Il est 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, le recours limité à une 

approche fondée sur les risques, le manque 

de précision des dispositions relatives à 

l’information des consommateurs et les 

disparités existant entre les systèmes 

d’autorisation relatifs aux matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

(4) Dans le contexte de l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» (Right2Water)71, il était 

demandé: a) que les institutions 

européennes et les États membres soient 

tenus de faire en sorte que tous les 

habitants jouissent du droit à l’eau et à 

l’assainissement; b) que 

l’approvisionnement et la gestion des 

ressources en eau ne soient pas soumis 

aux règles du marché intérieur et que les 

services en lien avec l’eau soient exclus 

des mesures de libéralisation; et c) que 

l’Union européenne intensifie ses efforts 

pour réaliser l’accès universel à l’eau et à 

l’assainissement. Dans le cadre de la 

réponse décevante apportée à cette 

initiative citoyenne européenne, la 

Commission européenne a lancé une 

consultation publique à l’échelle de 

l’Union et a mené une évaluation au titre 
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la consommation humaine. En outre, 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» identifie comme un 

problème distinct le fait qu’une partie de 

la population, en particulier les groupes 

marginalisés, n’ait pas accès aux eaux 

destinées à la consommation humaine, 

celui-ci constituant également un 

engagement au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030. Un dernier problème 

recensé est le manque général de 

sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont 

causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73. 

du programme pour une réglementation 

affûtée et performante («évaluation 

REFIT») de la directive 98/83/CE72. Il est 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Malgré les demandes clairement 

formulées dans l’initiative citoyenne 

européenne, la Commission a choisi de ne 

mettre l’accent que sur quatre domaines 

identifiés comme offrant des marges 

d’amélioration, à savoir la liste des valeurs 

paramétriques fondées sur la qualité, le 

recours limité à une approche fondée sur 

les risques, le manque de précision des 

dispositions relatives à l’information des 

consommateurs et les disparités existant 

entre les systèmes d’autorisation relatifs 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’inscription du droit de 

l’homme à l’eau dans la législation de 

l’Union figurait au cœur de l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain», reconnaissant ainsi que des 

pans de la population, en particulier les 

groupes marginalisés, n’ont pas accès aux 

eaux destinées à la consommation 

humaine, celui-ci constituant également un 

engagement au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030. Un dernier problème 

recensé est le manque général de 

sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont 

causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73. 

_________________ _________________ 

71 COM(2014) 177 final 71 COM(2014) 177 final 

72 SWD(2016) 428 final 72 SWD(2016) 428 final 

73 Rapport spécial de la Cour des comptes 73 Rapport spécial de la Cour des comptes 
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européenne nºº12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

européenne nºº12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

Or. en 

 

Amendement  134 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, 

Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb 

Dance, Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, 

Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Au terme de l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71, une consultation publique 

a été lancée à l’échelle de l’Union et une 

évaluation au titre du programme pour une 

réglementation affûtée et performante 

(«évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72. Il est 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, le recours limité à une 

approche fondée sur les risques, le manque 

de précision des dispositions relatives à 

l’information des consommateurs et les 

disparités existant entre les systèmes 

d’autorisation relatifs aux matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine. En outre, 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» identifie comme un 

problème distinct le fait qu’une partie de la 

population, en particulier les groupes 

(4) Au terme de l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71, une consultation publique 

a été lancée à l’échelle de l’Union et une 

évaluation au titre du programme pour une 

réglementation affûtée et performante 

(«évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72. Il est 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, l’application discordante 

d’une approche fondée sur les risques, le 

manque de précision des dispositions 

relatives à l’information des 

consommateurs et les disparités existant 

entre les systèmes d’autorisation relatifs 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation humaine 

et les conséquences de cette situation sur 

la santé humaine. En outre, l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» identifie comme un problème 
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marginalisés, n’ait pas accès aux eaux 

destinées à la consommation humaine, 

celui-ci constituant également un 

engagement au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030. Un dernier problème 

recensé est le manque général de 

sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont 

causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73. 

distinct le fait qu’une partie de la 

population – en particulier les groupes 

vulnérables et marginalisés – n’ait pas 

accès aux eaux destinées à la 

consommation humaine, ce qui est en 

contradiction avec la reconnaissance de 

l’accès à l’eau comme droit fondamental 

essentiel au plein exercice de tous les 

droits de l’homme, de même qu’avec un 

engagement pris au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030. Un dernier problème 

recensé est le manque général de 

sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont 

causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73. 

_________________ _________________ 

71 COM(2014) 177 final 71 COM(2014) 177 final 

72 SWD(2016) 428 final 72 SWD(2016) 428 final 

73 Rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne nºº12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

73 Rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne nºº12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

Or. en 

 

Amendement  135 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Au terme de l’initiative citoyenne (4) Au terme de l’initiative citoyenne 
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européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71, une consultation publique 

a été lancée à l’échelle de l’Union et une 

évaluation au titre du programme pour une 

réglementation affûtée et performante 

(«évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72. Il est 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, le recours limité à une 

approche fondée sur les risques, le manque 

de précision des dispositions relatives à 

l’information des consommateurs et les 

disparités existant entre les systèmes 

d’autorisation relatifs aux matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine. En outre, 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» identifie comme un 

problème distinct le fait qu’une partie de la 

population, en particulier les groupes 

marginalisés, n’ait pas accès aux eaux 

destinées à la consommation humaine, 

celui-ci constituant également un 

engagement au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030. Un dernier problème 

recensé est le manque général de 

sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont 

causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73. 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71, une consultation publique 

a été lancée à l’échelle de l’Union et une 

évaluation au titre du programme pour une 

réglementation affûtée et performante 

(«évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72. Il est 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, le recours limité à une 

approche fondée sur les risques, le manque 

de précision des dispositions relatives à 

l’information des consommateurs et les 

disparités existant entre les systèmes 

d’autorisation relatifs aux matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine. En outre, 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» identifie comme un 

problème distinct le fait que, faute de 

pouvoir s’acquitter des frais liés à 

l’approvisionnement en eau, une partie de 

la population ait un accès limité aux eaux 

destinées à la consommation humaine, ce 

qui est en contradiction avec 

l’engagement pris au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030. Un dernier problème 

recensé est le manque général de 

sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont 

causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73. 

_________________ _________________ 

71 COM(2014) 177 final 71 COM(2014) 177 final 

72 SWD(2016) 428 final 72 SWD(2016) 428 final 

73 Rapport spécial de la Cour des comptes 73 Rapport spécial de la Cour des comptes 
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européenne nºº12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

européenne nºº12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

Or. en 

 

Amendement  136 

Mireille D’Ornano 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Au terme de l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71 , une consultation 

publique a été lancée à l’échelle de l’Union 

et une évaluation au titre du programme 

pour une réglementation affûtée et 

performante («évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72 . Il est 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, le recours limité à une 

approche fondée sur les risques, le manque 

de précision des dispositions relatives à 

l’information des consommateurs et les 

disparités existant entre les systèmes 

d’autorisation relatifs aux matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine. En outre, 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» identifie comme un 

problème distinct le fait qu’une partie de la 

population, en particulier les groupes 

marginalisés, n’ait pas accès aux eaux 

destinées à la consommation humaine, 

celui-ci constituant également un 

(4) Au terme de l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71 , une consultation 

publique a été lancée à l’échelle de l’Union 

et une évaluation au titre du programme 

pour une réglementation affûtée et 

performante («évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72 . Il est 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, le recours limité à une 

approche fondée sur les risques, le manque 

de précision des dispositions relatives à 

l’information des consommateurs alors 

même que l’exigence de transparence 

s’accroît légitimement parmi les citoyens 

dans l’Union européenne, et les disparités 

existant entre les systèmes d’autorisation 

relatifs aux matériaux entrant en contact 

avec les eaux destinées à la consommation 

humaine. En outre, l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

identifie comme un problème distinct le 

fait qu’une partie de la population, en 

particulier les groupes marginalisés, n’ait 
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engagement au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030. Un dernier problème 

recensé est le manque général de 

sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont 

causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73 . 

pas accès aux eaux destinées à la 

consommation humaine, celui-ci 

constituant également un engagement au 

titre de l’objectif de développement 

durable 6 du programme de développement 

durable des Nations unies à l’horizon 2030. 

Un dernier problème recensé est le manque 

général de sensibilisation aux fuites d’eau, 

qui sont causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73 . 

_________________ _________________ 

71 COM(2014) 177 final 71 COM(2014) 177 final 

72 SWD(2016) 428 final 72 SWD(2016) 428 final 

73 Rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne nº 12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

73 Rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne nº 12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

Or. fr 

 

Amendement  137 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Au terme de l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71, une consultation publique 

a été lancée à l’échelle de l’Union et une 

évaluation au titre du programme pour une 

réglementation affûtée et performante 

(«évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72. Il est 

(4) Au terme de l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water)71, une consultation publique 

a été lancée à l’échelle de l’Union et une 

évaluation au titre du programme pour une 

réglementation affûtée et performante 

(«évaluation REFIT») de la 

directive 98/83/CE a été menée72. Il est 
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ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, le recours limité à une 

approche fondée sur les risques, le manque 

de précision des dispositions relatives à 

l’information des consommateurs et les 

disparités existant entre les systèmes 

d’autorisation relatifs aux matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine. En outre, 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» identifie comme un 

problème distinct le fait qu’une partie de la 

population, en particulier les groupes 

marginalisés, n’ait pas accès aux eaux 

destinées à la consommation humaine, 

celui-ci constituant également un 

engagement au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030. Un dernier problème 

recensé est le manque général de 

sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont 

causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73. 

ressorti de l’exercice en question qu’il 

convenait de mettre à jour certaines 

dispositions de la directive 98/83/CE. 

Quatre domaines ont été identifiés comme 

offrant des marges d’amélioration, à savoir 

la liste des valeurs paramétriques fondées 

sur la qualité, le recours limité à une 

approche fondée sur les risques, le manque 

de précision des dispositions relatives à 

l’information et à l’accessibilité de celle-ci 

par les consommateurs, et les disparités 

existant entre les systèmes d’autorisation 

relatifs aux matériaux entrant en contact 

avec les eaux destinées à la consommation 

humaine. En outre, l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

identifie comme un problème distinct le 

fait qu’une partie de la population, en 

particulier les groupes marginalisés, n’ait 

pas accès aux eaux destinées à la 

consommation humaine, celui-ci 

constituant également un engagement au 

titre de l’objectif de développement 

durable 6 du programme de développement 

durable des Nations unies à l’horizon 2030. 

Un dernier problème recensé est le manque 

général de sensibilisation aux fuites d’eau, 

qui sont causées par l’insuffisance des 

investissements dans l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures de 

gestion des eaux, comme l’indique le 

rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne sur les infrastructures 

hydriques73. 

_________________ _________________ 

71 COM(2014) 177 final. 71 COM(2014) 177 final. 

72 SWD(2016) 428 final. 72 SWD(2016) 428 final. 

73 Rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne no 12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

73 Rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne no 12/2017: «Mise en œuvre de 

la directive sur l’eau potable: la qualité et 

l’accessibilité de l’eau se sont améliorées 

en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie 

mais des investissements considérables 

demeurent nécessaires». 

Or. it 
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Justification 

Le domaine relevé est non seulement l’existence d’informations, mais aussi l’accessibilité de 

celles-ci, référence que nous entendons ajouter. 

 

Amendement  138 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) En vue d’atteindre les objectifs 

ambitieux fixés au titre de l’objectif de 

développement durable 6 du programme 

de développement durable des Nations 

unies, les États membres sont tenus de 

mettre en œuvre des plans d’action visant 

à assurer l’accès universel et équitable à 

l’eau potable, à un coût abordable, d’ici 

à 2030. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L’Union reconnaît l’accès à l’eau 

potable, en quantité suffisante et de 

qualité acceptable, comme droit de 

l’homme fondamental et déclare qu’il est 

essentiel que les gouvernements 

nationaux fassent respecter ce droit. 

Or. en 

 

Amendement  140 
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Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés, 

que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés et que 

des valeurs de référence soient 

envisagées, à titre de précaution, pour 

trois composés responsables de 

dérèglements endocriniens, jugés 

représentatifs. Pour trois des nouveaux 

paramètres, il y a lieu de fixer, en vertu du 

principe de précaution, des valeurs 

paramétriques plus strictes que celles 

proposées par l’OMS, mais cependant 

réalisables. En ce qui concerne le plomb, 

l’OMS a noté que les concentrations 

devraient être aussi faibles que possible, 

dans la mesure du raisonnable; en ce qui 

concerne le chrome, la valeur est encore 

en cours de révision au sein de l’OMS. Il 

convient donc qu’une période de 

transition de dix ans s’applique pour ces 

deux substances avant que les valeurs ne 

deviennent plus strictes. 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés 

et que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés. 

_________________ _________________ 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 
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[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas nécessaire d’indiquer des valeurs paramétriques plus strictes que celles 

proposées par l’OMS. 

 

Amendement  141 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la directive 

98/83/CE afin de déterminer s’il était 

nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés, 

que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés et que 

des valeurs de référence soient 

envisagées, à titre de précaution, pour 

trois composés responsables de 

dérèglements endocriniens, jugés 

représentatifs. Pour trois des nouveaux 

paramètres, il y a lieu de fixer, en vertu du 

principe de précaution, des valeurs 

paramétriques plus strictes que celles 

proposées par l’OMS, mais cependant 

réalisables. En ce qui concerne le plomb, 

l’OMS a noté que les concentrations 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés 

et que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés. Sur 

la base de cette étude, l’OMS a également 

recommandé que trois valeurs 

paramétriques soient assouplies et que 

cinq paramètres soient retirés de la liste. 

En vue d’assurer un niveau élevé de 

protection de la santé humaine fondé sur 

les dernières données scientifiques, il 

convient de suivre ces recommandations 

dans la présente directive. En ce qui 

concerne le plomb, l’OMS a noté que les 

concentrations devraient être aussi faibles 
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devraient être aussi faibles que possible, 

dans la mesure du raisonnable; en ce qui 

concerne le chrome, la valeur est encore en 

cours de révision au sein de l’OMS. Il 

convient donc qu’une période de 

transition de dix ans s’applique pour ces 

deux substances avant que les valeurs ne 

deviennent plus strictes. 

que possible, dans la mesure du 

raisonnable; en ce qui concerne le chrome, 

la valeur est encore en cours de révision au 

sein de l’OMS. 

_________________ _________________ 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés, 

que six paramètres ou groupes de 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés 

et que six paramètres ou groupes de 
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paramètres chimiques soient ajoutés et que 

des valeurs de référence soient 

envisagées, à titre de précaution, pour 

trois composés responsables de 

dérèglements endocriniens, jugés 

représentatifs. Pour trois des nouveaux 

paramètres, il y a lieu de fixer, en vertu du 

principe de précaution, des valeurs 

paramétriques plus strictes que celles 

proposées par l’OMS, mais cependant 

réalisables. En ce qui concerne le plomb, 

l’OMS a noté que les concentrations 

devraient être aussi faibles que possible, 

dans la mesure du raisonnable; en ce qui 

concerne le chrome, la valeur est encore en 

cours de révision au sein de l’OMS. Il 

convient donc qu’une période de transition 

de dix ans s’applique pour ces deux 

substances avant que les valeurs ne 

deviennent plus strictes. 

paramètres chimiques soient ajoutés. Il 

convient de suivre les recommandations 

de l’OMS, qui sont fondées sur les 

données et preuves scientifiques les plus à 

jour au niveau international, et de 

procéder aux ajustements des valeurs 

paramétriques en conséquence. En ce qui 

concerne le plomb, l’OMS a noté que les 

concentrations devraient être aussi faibles 

que possible, dans la mesure du 

raisonnable; en ce qui concerne le chrome, 

la valeur est encore en cours de révision au 

sein de l’OMS. Il convient donc qu’une 

période de transition de dix ans s’applique 

pour ces deux substances avant que les 

valeurs ne deviennent plus strictes. 

_________________ _________________ 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la directive 

98/83/CE afin de déterminer s’il était 

nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés, 

que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés et que 

des valeurs de référence soient 

envisagées, à titre de précaution, pour 

trois composés responsables de 

dérèglements endocriniens, jugés 

représentatifs. Pour trois des nouveaux 

paramètres, il y a lieu de fixer, en vertu du 

principe de précaution, des valeurs 

paramétriques plus strictes que celles 

proposées par l’OMS, mais cependant 

réalisables. En ce qui concerne le plomb, 

l’OMS a noté que les concentrations 

devraient être aussi faibles que possible, 

dans la mesure du raisonnable; en ce qui 

concerne le chrome, la valeur est encore en 

cours de révision au sein de l’OMS. Il 

convient donc qu’une période de transition 

de dix ans s’applique pour ces deux 

substances avant que les valeurs ne 

deviennent plus strictes. 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la directive 

98/83/CE afin de déterminer s’il était 

nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés 

et que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés. Il 

convient de suivre les recommandations 

de l’OMS, qui sont fondées sur des 

données et preuves scientifiques 

actualisées au niveau international, et de 

procéder aux ajustements des valeurs 

paramétriques en conséquence. En ce qui 

concerne le plomb, l’OMS a noté que les 

concentrations devraient être aussi faibles 

que possible, dans la mesure du 

raisonnable; en ce qui concerne le chrome, 

la valeur est encore en cours de révision au 

sein de l’OMS. Il convient donc qu’une 

période de transition de dix ans s’applique 

pour ces deux substances avant que les 

valeurs ne deviennent plus strictes. 

_________________ _________________ 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 11 

septembre 2017. 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 11 

septembre 2017. 
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Or. fr 

 

Amendement  144 

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter Liese, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés, 

que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés et que 

des valeurs de référence soient envisagées, 

à titre de précaution, pour trois composés 

responsables de dérèglements 

endocriniens, jugés représentatifs. Pour 

trois des nouveaux paramètres, il y a lieu 

de fixer, en vertu du principe de 

précaution, des valeurs paramétriques 

plus strictes que celles proposées par 

l’OMS, mais cependant réalisables. En ce 

qui concerne le plomb, l’OMS a noté que 

les concentrations devraient être aussi 

faibles que possible, dans la mesure du 

raisonnable; en ce qui concerne le chrome, 

la valeur est encore en cours de révision au 

sein de l’OMS. Il convient donc qu’une 

période de transition de dix ans s’applique 

pour ces deux substances avant que les 

valeurs ne deviennent plus strictes. 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés, 

que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés et que 

des valeurs de référence soient envisagées, 

à titre de précaution, pour trois composés 

responsables de dérèglements 

endocriniens, jugés représentatifs. En ce 

qui concerne le plomb, l’OMS a noté que 

les concentrations devraient être aussi 

faibles que possible, dans la mesure du 

raisonnable; en ce qui concerne le chrome, 

la valeur est encore en cours de révision au 

sein de l’OMS. Il convient donc de 

respecter les recommandations de l’OMS, 

qui reposent sur un fondement 

scientifique. 

_________________ _________________ 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 
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to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

Or. de 

 

Amendement  145 

Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés, 

que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés et que 

des valeurs de référence soient envisagées, 

à titre de précaution, pour trois composés 

responsables de dérèglements 

endocriniens, jugés représentatifs. Pour 

trois des nouveaux paramètres, il y a lieu 

de fixer, en vertu du principe de 

précaution, des valeurs paramétriques plus 

strictes que celles proposées par l’OMS, 

mais cependant réalisables. En ce qui 

concerne le plomb, l’OMS a noté que les 

concentrations devraient être aussi faibles 

que possible, dans la mesure du 

(5) Le bureau régional pour l’Europe 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a effectué une étude détaillée de la 

liste des paramètres et des valeurs 

paramétriques établie par la 

directive 98/83/CE afin de déterminer s’il 

était nécessaire de l’adapter en fonction des 

progrès techniques et scientifiques. Il 

ressort des résultats de cette étude74 qu’il 

convient que les agents entéropathogènes 

et les bactéries Legionella soient contrôlés, 

que six paramètres ou groupes de 

paramètres chimiques soient ajoutés et que 

des valeurs de référence soient envisagées, 

à titre de précaution, pour trois composés 

responsables de dérèglements 

endocriniens, jugés représentatifs. Pour 

trois des nouveaux paramètres, il y a lieu 

de fixer, en vertu du principe de 

précaution, des valeurs paramétriques plus 

strictes que celles proposées par l’OMS, 

mais cependant réalisables, en particulier 

pour les substances alkylées poly- et 

perfluorées (PFAS). En ce qui concerne le 

plomb, l’OMS a noté que les 
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raisonnable; en ce qui concerne le chrome, 

la valeur est encore en cours de révision au 

sein de l’OMS. Il convient donc qu’une 

période de transition de dix ans s’applique 

pour ces deux substances avant que les 

valeurs ne deviennent plus strictes. 

concentrations devraient être aussi faibles 

que possible, dans la mesure du 

raisonnable; en ce qui concerne le chrome, 

la valeur est encore en cours de révision au 

sein de l’OMS. Il convient donc qu’une 

période de transition de dix ans s’applique 

pour ces deux substances avant que les 

valeurs ne deviennent plus strictes. 

_________________ _________________ 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

74 Projet de coopération concernant les 

paramètres liés à l’eau potable du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe «Support 

to the revision of Annex I Council 

Directive 98/83/EC on the quality of water 

intended for human consumption (Drinking 

Water Directive) Recommendation 

[Recommandation de soutien à la révision 

de l’annexe I de la directive 98/83/CE du 

Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine 

(Directive sur l’eau potable)]», 

11 septembre 2017. 

Or. it 

 

Amendement  146 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) L’eau potable joue un rôle 

fondamental dans le cadre des efforts 

actuellement déployés par l’Union 

européenne pour renforcer la protection 

de la santé humaine et de 

l’environnement contre les produits 

chimiques responsables de dérèglements 

endocriniens. La réglementation, dans la 

présente directive, de l’usage de certains 

composés responsables de dérèglements 

endocriniens constitue quant à elle une 

étape prometteuse vers l’application de la 
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stratégie actualisée de l’Union en matière 

de perturbateurs endocriniens, stratégie 

devant être mise en œuvre par la 

Commission européenne dans les plus 

brefs délais. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les paramètres indicateurs doivent 

être conservés dans la présente directive, 

dès lors qu’ils constituent des indicateurs 

importants sur le fonctionnement des 

installations de production et de 

distribution de l’eau et sur la qualité de 

l’eau. Ces paramètres peuvent mettre en 

évidence des dysfonctionnements dans le 

traitement de l’eau et doivent par 

conséquent faire l’objet d’une 

surveillance de la part des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L’OMS a également recommandé 

que trois valeurs paramétriques soient 

assouplies et que cinq paramètres soient 

retirés de la liste. Toutefois, ces 

modifications ne sont pas considérées 

comme nécessaires car l’approche fondée 

supprimé 
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sur les risques introduite par la 

directive (UE) 2015/1787 de la 

Commission75 permet, dans certaines 

conditions, aux fournisseurs d’eau de 

retirer un paramètre de la liste des 

paramètres à surveiller. Les techniques de 

traitement permettant de respecter ces 

valeurs paramétriques sont déjà en place. 

_________________  

75Directive (UE) 2015/1787 de la 

Commission du 6 octobre 2015 modifiant 

les annexes II et III de la 

directive 98/83/CE du Conseil relative à la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine (JO L 260 du 

7.10.2015, p. 6). 

 

Or. en 

Justification 

Cette recommandation de l’OMS a été déplacée au considérant 5. 

 

Amendement  149 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L’OMS a également recommandé 

que trois valeurs paramétriques soient 

assouplies et que cinq paramètres soient 

retirés de la liste. Toutefois, ces 

modifications ne sont pas considérées 

comme nécessaires car l’approche fondée 

sur les risques introduite par la 

directive (UE) 2015/1787 de la 

Commission75 permet, dans certaines 

conditions, aux fournisseurs d’eau de 

retirer un paramètre de la liste des 

paramètres à surveiller. Les techniques de 

traitement permettant de respecter ces 

valeurs paramétriques sont déjà en place. 

(6) L’OMS a également recommandé 

que trois valeurs paramétriques soient 

assouplies et que cinq paramètres soient 

retirés de la liste. Ces valeurs 

paramétriques et paramètres avaient été 

fixés dans les précédentes révisions au 

titre du principe de précaution en 

l’absence de données et preuves 

scientifiques suffisantes. Les progrès 

analytiques et l’amélioration de la 

connaissance scientifique ayant permis de 

combler ces lacunes, il y a lieu d’adapter 

les valeurs paramétriques et paramètres 

concernés en suivant les 
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recommandations de l’OMS, qui reposent 

sur l’état de l’art scientifique le plus à 

jour. Des paramètres supplémentaires ou 

des valeurs paramétriques plus strictes 

auraient pour conséquence de générer des 

coûts additionnels pour les fournisseurs 

d’eau en termes d’investissement dans les 

infrastructures et de traitements, qui se 

répercuteraient sur le prix de l’eau pour 

le consommateur. Ceci est contraire à 

l’objectif d’accès à l’eau pour tous à un 

coût abordable. 

_________________  

75 Directive (UE) 2015/1787 de la 

Commission du 6 octobre 2015 modifiant 

les annexes II et III de la 

directive 98/83/CE du Conseil relative à la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine (JO L 260 du 

7.10.2015, p. 6). 

 

Or. en 

 

Amendement  150 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L’OMS a également recommandé 

que trois valeurs paramétriques soient 

assouplies et que cinq paramètres soient 

retirés de la liste. Toutefois, ces 

modifications ne sont pas considérées 

comme nécessaires car l’approche fondée 

sur les risques introduite par la directive 

(UE) 2015/1787 de la Commission75 

permet, dans certaines conditions, aux 

fournisseurs d’eau de retirer un 

paramètre de la liste des paramètres à 

surveiller. Les techniques de traitement 

permettant de respecter ces valeurs 

paramétriques sont déjà en place. 

(6) L’OMS a également recommandé 

que trois valeurs paramétriques soient 

assouplies et que cinq paramètres soient 

retirés de la liste. Ces valeurs 

paramétriques et paramètres avaient été 

fixés dans les précédentes révisions au 

titre du principe de précaution en 

l’absence de données et preuves 

scientifiques suffisantes. Les progrès 

analytiques et l’amélioration de la 

connaissance scientifique ayant permis de 

combler ces lacunes, il y a lieu d’adapter 

les valeurs paramétriques et paramètres 

concernés en suivant les 
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recommandations de l’OMS, qui reposent 

sur l’état de l’art scientifique le plus à 

jour. Des paramètres supplémentaires ou 

des valeurs paramétriques plus strictes 

auraient pour conséquence de générer des 

coûts additionnels pour les fournisseurs 

d’eau en termes d’investissement dans les 

infrastructures et de traitements, qui se 

répercuteraient sur le prix de l’eau pour 

le consommateur. Ceci est contraire à 

l’objectif d’accès à l’eau pour tous à un 

coût abordable. 

_________________  

75 Directive (UE) 2015/1787 de la 

Commission du 6 octobre 2015 modifiant 

les annexes II et III de la 

directive 98/83/CE du Conseil relative à la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine (JO L 260 du 

7.10.2015, p. 6). 

 

Or. en 

 

Amendement  151 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Lorsque la connaissance 

scientifique n’est pas suffisante pour 

déterminer soit le risque en termes de 

santé humaine, soit la valeur admissible 

d’une substance présente dans les eaux 

destinées à la consommation humaine, il 

convient, au titre du principe de 

précaution, de placer une telle substance 

«sous surveillance» dans l’attente de 

données scientifiques plus claires. À titre 

d’exemple, à la lumière des données 

scientifiques récemment analysées par 

l’OMS, il n’existe actuellement aucune 

preuve de risque pour la santé dû à l’eau 
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potable concernant les substances dites 

«perturbateurs endocriniens». Il est 

toutefois justifié de placer certains 

perturbateurs endocriniens sous 

surveillance au regard du risque potentiel 

qu’ils présentent. Dès lors, les États 

membres devraient opérer une 

surveillance distincte de ces paramètres 

émergents. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Lorsque la connaissance 

scientifique n’est pas suffisante pour 

déterminer le risque ou l’absence de 

risque en termes de santé humaine ou la 

valeur admissible d’une substance 

présente dans les eaux destinées à la 

consommation humaine, il convient, au 

titre du principe de précaution, de placer 

une telle substance «sous surveillance» 

dans l’attente de données scientifiques 

plus claires. C’est le cas par exemple des 

substances dites «perturbateurs 

endocriniens» dans les eaux destinées à la 

consommation humaine qui, en l’état de 

la connaissance scientifique actuelle, ne 

présentent pas de risque potentiel pour la 

santé humaine, mais dont le placement 

sous surveillance est justifié au regard du 

risque potentiel qu’elles présentent pour 

l’environnement. Dès lors, les États 

membres devraient opérer une 

surveillance distincte de ces paramètres 

émergents. 

Or. en 
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Amendement  153 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Il convient de tenir compte du fait 

que les États membres, y compris les 

régions et les communes, sont souvent à 

même de répondre de manière plus 

efficace, plus souple et moins coûteuse 

aux différentes situations lorsque de 

nouvelles difficultés dans le domaine de 

l’approvisionnement en eau potable 

surviennent. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les paramètres indicateurs 

constituent des indicateurs importants sur 

le fonctionnement des installations de 

production et de distribution de l’eau et 

sur la qualité de l’eau. Ces paramètres 

peuvent mettre en évidence des 

dysfonctionnements dans le traitement de 

l’eau et doivent par conséquent faire 

l’objet d’une surveillance de la part des 

États membres. 

Or. en 

 

Amendement  155 
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Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Si les paramètres indicateurs n’ont 

pas d’incidence directe sur la santé 

publique, ils constituent toutefois des 

indicateurs importants sur la qualité de 

l’eau et sur le fonctionnement des 

installations de production et de 

distribution de l’eau. Ces paramètres 

peuvent contribuer à mettre en évidence 

des dysfonctionnements dans le traitement 

de l’eau et jouent également un rôle dans 

le renforcement et le maintien de la 

confiance des consommateurs quant à la 

qualité de l’eau, raison pour laquelle ils 

doivent faire l’objet d’une surveillance. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Si les paramètres indicateurs n’ont 

pas d’incidence directe sur la santé 

publique, ils constituent toutefois des 

indicateurs importants sur le 

fonctionnement des installations de 

production et de distribution de l’eau et 

sur la qualité de l’eau. Ces paramètres 

peuvent mettre en évidence des 

dysfonctionnements dans le traitement de 

l’eau et doivent par conséquent faire 

l’objet d’une surveillance de la part des 

États membres. 

Or. en 
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Amendement  157 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola 

Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, 

Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Lorsque cela est nécessaire pour 

protéger la santé humaine sur leur 

territoire, les États membres devraient être 

tenus de fixer des valeurs pour des 

paramètres supplémentaires ne figurant pas 

à l’annexe I. 

(7) Lorsque cela est nécessaire pour 

protéger la santé humaine sur leur 

territoire, les États membres devraient fixer 

des valeurs pour des paramètres 

supplémentaires ne figurant pas à 

l’annexe I, dans le plein respect du 

principe de subsidiarité. Les États 

membres devraient prendre ces mesures 

en collaboration avec les parties 

prenantes des secteurs de 

l’environnement et de la santé publique, 

ainsi qu’avec les entités responsables de 

la pollution constatée ou potentielle. 

Or. en 

Justification 

Ce considérant devrait indiquer explicitement que les États membres doivent collaborer avec 

toutes les parties prenantes afin de garantir l’application pleine et entière de l’approche 

fondée sur les risques prévue à l’article 7 de la présente directive. En outre, pour permettre 

une harmonisation plus étroite de ces obligations avec le principe pollueur-payeur, il 

convient de renvoyer expressément aux parties prenantes responsables de la pollution 

constatée ou potentielle. 

 

Amendement  158 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Lorsque cela est nécessaire pour 

protéger la santé humaine sur leur 

(7) Lorsque cela est nécessaire aux fins 

de la pleine application du principe de 
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territoire, les États membres devraient être 

tenus de fixer des valeurs pour des 

paramètres supplémentaires ne figurant pas 

à l’annexe I. 

précaution, ainsi que pour protéger la 

santé humaine sur leur territoire, les États 

membres devraient être tenus de fixer des 

valeurs pour des paramètres 

supplémentaires ne figurant pas à 

l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

Cette amendement assure la cohérence avec l’approche proposée dans le dossier relatif au 

principe de précaution. 

 

Amendement  159 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 
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que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations domestiques 

de distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes et les 

fournisseurs d’eau. 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

s’appuyer sur les connaissances acquises 

et les actions mises en œuvre dans le 

cadre de la directive 2000/60/CE et devrait 

mieux prendre en considération l’impact 

du changement climatique sur la 

ressource eau. L’approche par les risques 

devrait comporter trois volets: en premier 

lieu, une évaluation par les États membres 

des risques associés à la zone de captage 

(«évaluation des risques»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations intérieures de 

distribution, en particulier dans les lieux 

prioritaires (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution intérieure»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 
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entre les autorités compétentes, les parties 

prenantes responsables de la pollution ou 

du risque de pollution et les fournisseurs 

d’eau. 

_________________ _________________ 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

Or. en 

 

Amendement  160 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable16. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 
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l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations domestiques 

de distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

s’appuyer sur les connaissances acquises 

et les actions mises en œuvre dans le 

cadre de la directive 2000/60/CE et devrait 

mieux prendre en considération l’impact 

du changement climatique sur la 

ressource eau. L’approche par les risques 

devrait comporter trois volets: en premier 

lieu, une évaluation par les États membres 

des risques associés à la zone de captage 

(«évaluation des risques»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS17; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations intérieures de 

distribution, en particulier dans les lieux 

prioritaires (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution intérieure»). Ces évaluations 
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la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes et les 

fournisseurs d’eau. 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes, les parties 

prenantes responsables de la pollution ou 

du risque de pollution et les fournisseurs 

d’eau. 

_________________  

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

 

Or. en 

 

Amendement  161 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 
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directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations domestiques 

de distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations intérieures de 

distribution, en particulier dans les lieux 

prioritaires (par exemple, Legionella ou 
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distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes et les 

fournisseurs d’eau. 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes et les 

fournisseurs d’eau. 

_________________ _________________ 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

Or. en 

 

Amendement  162 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul 

Brannen, Damiano Zoffoli, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa 

Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 
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déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations domestiques 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres de tous 

les dangers potentiels associés à la zone de 

captage («évaluation des dangers»), 

conformément aux directives et aux plans 

de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau 

de l’OMS77; en deuxième lieu, la 

possibilité pour le fournisseur d’eau 

d’adapter la surveillance aux risques 

principaux («évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement»); et enfin, en 

troisième lieu, une évaluation menée par 

l’État membre des éventuels risques liés 
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de distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes et les 

fournisseurs d’eau. 

aux installations domestiques de 

distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques devrait 

reposer sur la continuité de l’échange 

d’informations entre les autorités 

compétentes, les parties prenantes des 

secteurs de l’environnement et de la santé 

publique, les entités responsables de la 

pollution et les fournisseurs d’eau. 

_________________ _________________ 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

Or. en 

 

Amendement  163 

Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 
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de manière limitée dans la directive 

98/83/CE. Les premiers éléments d’une 

approche fondée sur les risques ont déjà été 

introduits en 2015 par la directive (UE) 

2015/1787, qui a modifié la directive 

98/83/CE de manière à permettre aux États 

membres de déroger aux programmes de 

surveillance qu’ils ont mis en place, à 

condition que des évaluations des risques 

crédibles soient réalisées, qui peuvent être 

fondées sur les directives de l’OMS pour la 

qualité de l’eau potable76 . Ces directives 

de l’OMS, qui établissent l’approche dite 

«des plans de gestion de la sécurité 

sanitaire de l’eau», de même que la norme 

EN 15975-2 relative à la sécurité de 

l’alimentation en eau potable, constituent 

des principes reconnus au niveau 

international sur lesquels se fondent la 

production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

de manière limitée dans la directive 

98/83/CE. Les premiers éléments d’une 

approche fondée sur les risques ont déjà été 

introduits en 2015 par la directive (UE) 

2015/1787, qui a modifié la directive 

98/83/CE de manière à permettre aux États 

membres de déroger aux programmes de 

surveillance qu’ils ont mis en place, à 

condition que des évaluations des risques 

crédibles soient réalisées, qui peuvent être 

fondées sur les directives de l’OMS pour la 

qualité de l’eau potable76. Ces directives de 

l’OMS, qui établissent l’approche dite «des 

plans de gestion de la sécurité sanitaire de 

l’eau», de même que la norme EN 15975-2 

relative à la sécurité de l’alimentation en 

eau potable, constituent des principes 

reconnus au niveau international sur 

lesquels se fondent la production et la 

distribution de l’eau destinée à la 

consommation humaine, ainsi que la 

surveillance et l’analyse des paramètres 

correspondants. Il y a lieu de les préserver 

dans la présente directive. Afin de garantir 

que l’application de ces principes ne se 

limite pas aux aspects liés à la surveillance, 

de concentrer le temps et les ressources sur 

les risques importants et sur des mesures 

prises au niveau de la source 

d’approvisionnement qui soient efficaces 

au regard des coûts, ainsi que d’éviter les 

analyses et les efforts portant sur des 

questions non pertinentes, il convient 

d’instaurer une approche fondée sur les 

risques complète, tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement, allant de la zone de 

captage à la distribution, jusqu’au niveau 

du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 
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enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations domestiques 

de distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes et les 

fournisseurs d’eau. 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations domestiques 

de distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes et les 

fournisseurs d’eau. À titre d’exception, la 

mise en œuvre de l’approche par les 

risques devrait être adaptée aux 

contraintes spécifiques du secteur des 

bateaux de croisière. Les bateaux de 

croisière battant pavillon européen se 

conforment en effet au cadre 

réglementaire international lorsqu’ils 

naviguent dans les eaux internationales. 

D’autre part, le transport et la production 

d’eau potable à bord répondent à des 

contraintes particulières qui impliquent 

une adaptation des dispositions de la 

présente directive. 

_________________ _________________ 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

Or. fr 
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Amendement  164 

Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 

(8) La planification à titre préventif de 

la sécurité sanitaire et les éléments fondés 

sur les risques n’étaient pris en compte que 

de manière limitée dans la 

directive 98/83/CE. Les premiers éléments 

d’une approche fondée sur les risques ont 

déjà été introduits en 2015 par la 

directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la 

directive 98/83/CE de manière à permettre 

aux États membres de déroger aux 

programmes de surveillance qu’ils ont mis 

en place, à condition que des évaluations 

des risques crédibles soient réalisées, qui 

peuvent être fondées sur les directives de 

l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. 

Ces directives de l’OMS, qui établissent 

l’approche dite «des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau», de même que 

la norme EN 15975-2 relative à la sécurité 

de l’alimentation en eau potable, 

constituent des principes reconnus au 

niveau international sur lesquels se fondent 

la production et la distribution de l’eau 

destinée à la consommation humaine, ainsi 

que la surveillance et l’analyse des 

paramètres correspondants. Il y a lieu de 

les préserver dans la présente directive. 

Afin de garantir que l’application de ces 

principes ne se limite pas aux aspects liés à 

la surveillance, de concentrer le temps et 

les ressources sur les risques importants et 

sur des mesures prises au niveau de la 

source d’approvisionnement qui soient 

efficaces au regard des coûts, ainsi que 

d’éviter les analyses et les efforts portant 

sur des questions non pertinentes, il 

convient d’instaurer une approche fondée 
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sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations domestiques 

de distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes et les 

fournisseurs d’eau. 

sur les risques complète, tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement, allant de la 

zone de captage à la distribution, jusqu’au 

niveau du robinet. Cette approche devrait 

comporter trois volets: en premier lieu, une 

évaluation par les États membres des 

dangers associés à la zone de captage 

(«évaluation des dangers»), conformément 

aux directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en 

deuxième lieu, la possibilité pour le 

fournisseur d’eau d’adapter la surveillance 

aux risques principaux («évaluation des 

risques liés à l’approvisionnement»); et 

enfin, en troisième lieu, une évaluation 

menée par l’État membre des éventuels 

risques liés aux installations domestiques 

de distribution (par exemple, Legionella ou 

plomb) («évaluation des risques liés à la 

distribution domestique»). Ces évaluations 

devraient être révisées régulièrement, entre 

autres en réponse aux menaces dues aux 

événements météorologiques extrêmes liés 

au climat, aux changements connus dans 

l’activité humaine dans la zone de captage 

ou à des incidents concernant la source. 

L’approche fondée sur les risques garantit 

la continuité de l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes, les 

fournisseurs d’eau et les autres parties 

prenantes. 

_________________ _________________ 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

76 Directives pour la qualité de l’eau de 

boisson, quatrième édition, Organisation 

mondiale de la santé, 2011 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind

ex.html 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 

77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire 

de l’eau: manuel de gestion des risques par 

étapes à l’intention des fournisseurs d’eau 

de boisson, Organisation mondiale de la 

santé, 2009, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75

143/1/9789242562637_fre.pdf 
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Or. de 

Justification 

Il convient de veiller à ce que les responsables de la contamination des eaux procèdent eux 

aussi à des échanges continus avec les autorités et les fournisseurs d’eau. Une approche 

fondée sur les risques ne peut être efficace que si elle comprend des mesures qui visent 

également les pollueurs. 

 

Amendement  165 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) L’utilisation inefficace des 

ressources en eau, et notamment les fuites 

d’eau dans les infrastructures 

d’approvisionnement en eau, entraînent 

une surexploitation des ressources 

limitées en eau potable, ce qui entrave 

sérieusement la capacité des États 

membres à atteindre les objectifs fixés 

dans la directive 2000/60/CE. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’évaluation des dangers devrait 

viser la réduction du niveau de traitement 

nécessaire à la production des eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en réduisant les pressions à 

l’origine de la pollution des masses d’eau 

servant au captage des eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, les 

(9) L’évaluation des risques devrait 

viser la réduction du niveau de traitement 

nécessaire à la production des eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en réduisant les pressions à 

l’origine de la pollution des masses d’eau 

servant au captage des eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, les 
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États membres devraient recenser les 

dangers et les sources de pollution 

possibles pour ces masses d’eau et 

surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

dangers recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil78), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Ces paramètres devraient 

être utilisés comme des indicateurs 

déclenchant, de la part des autorités 

compétentes en collaboration avec les 

fournisseurs d’eau et les parties prenantes, 

des actions visant à réduire la pression sur 

les masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 

des recherches pour comprendre 

l’incidence sur la santé, le cas échéant), à 

protéger lesdites masses d’eau et à éliminer 

la source de pollution. 

États membres devraient recenser les 

risques et les sources de pollution 

possibles pour ces masses d’eau et 

surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

risques recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil18), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Conformément à la 

directive 2000/60/CE, ces paramètres 

devraient être utilisés comme des 

indicateurs déclenchant, de la part des 

autorités compétentes en collaboration 

avec l’ensemble des parties prenantes, des 

actions visant à réduire la pression sur les 

masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 

des recherches pour comprendre 

l’incidence sur la santé, le cas échéant), à 

protéger lesdites masses d’eau et à éliminer 

la source ou le risque de pollution. 

Lorsqu’un État membre constate, lors de 

l’évaluation des risques, l’absence d’un 

paramètre dans une zone de captage 

donnée (car la substance concernée n’est 

jamais présente dans les eaux 

souterraines ou les eaux superficielles, 

par exemple), il devrait en informer les 

fournisseurs d’eau concernés et les 

autoriser à diminuer la fréquence de 

surveillance de ce paramètre ou à le 

retirer de la liste des paramètres à 

surveiller, et ce sans procéder à une 

évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement. 

_________________  

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique 
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communautaire dans le domaine de l’eau 

(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  167 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’évaluation des dangers devrait 

viser la réduction du niveau de traitement 

nécessaire à la production des eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en réduisant les pressions à 

l’origine de la pollution des masses d’eau 

servant au captage des eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, les 

États membres devraient recenser les 

dangers et les sources de pollution 

possibles pour ces masses d’eau et 

surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

dangers recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil78), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Ces paramètres devraient 

être utilisés comme des indicateurs 

déclenchant, de la part des autorités 

compétentes en collaboration avec les 

fournisseurs d’eau et les parties prenantes, 

des actions visant à réduire la pression sur 

les masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 

des recherches pour comprendre 

(9) L’évaluation des risques devrait 

viser la réduction du niveau de traitement 

nécessaire à la production des eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en réduisant les pressions à 

l’origine de la pollution des masses d’eau 

servant au captage des eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, les 

États membres devraient recenser les 

risques et les sources de pollution 

possibles pour ces masses d’eau et 

surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

risques recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil78), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Conformément à la 

directive 2000/60/CE, ces paramètres 

devraient être utilisés comme des 

indicateurs déclenchant, de la part des 

autorités compétentes en collaboration 

avec l’ensemble des parties prenantes, des 

actions visant à réduire la pression sur les 

masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 
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l’incidence sur la santé, le cas échéant), à 

protéger lesdites masses d’eau et à éliminer 

la source de pollution. 

des recherches pour comprendre 

l’incidence sur la santé, le cas échéant), à 

protéger lesdites masses d’eau et à éliminer 

la source ou le risque de pollution. 

Lorsqu’un État membre constate, lors de 

l’évaluation des risques, l’absence d’un 

paramètre dans une zone de captage 

donnée (car la substance concernée n’est 

jamais présente dans les eaux 

souterraines ou les eaux superficielles, 

par exemple), il devrait en informer les 

fournisseurs d’eau concernés et les 

autoriser à diminuer la fréquence de 

surveillance de ce paramètre ou à le 

retirer de la liste des paramètres à 

surveiller, et ce sans procéder à une 

évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement. 

_________________ _________________ 

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

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). 

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

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). 

Or. en 

 

Amendement  168 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola 

Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken, 

Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’évaluation des dangers devrait 

viser la réduction du niveau de traitement 

nécessaire à la production des eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en réduisant les pressions à 

l’origine de la pollution des masses d’eau 

servant au captage des eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, les 

(9) L’évaluation des dangers devrait 

reposer sur une approche globale de 

l’évaluation des risques, centrée sur 

l’objectif explicite de réduire le niveau de 

traitement nécessaire à la production des 

eaux destinées à la consommation 

humaine, et ce essentiellement au travers 

de mesures préventives réduisant les 
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États membres devraient recenser les 

dangers et les sources de pollution 

possibles pour ces masses d’eau et 

surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

dangers recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil78), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Ces paramètres devraient 

être utilisés comme des indicateurs 

déclenchant, de la part des autorités 

compétentes en collaboration avec les 

fournisseurs d’eau et les parties prenantes, 

des actions visant à réduire la pression sur 

les masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 

des recherches pour comprendre 

l’incidence sur la santé, le cas échéant), à 

protéger lesdites masses d’eau et à éliminer 

la source de pollution. 

pressions à l’origine de la pollution – ou 

des risques de pollution – des masses 

d’eau servant au captage des eaux 

destinées à la consommation humaine. À 

cette fin, les États membres devraient 

recenser tous les dangers et les sources de 

pollution possibles pour ces masses d’eau 

et surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

dangers recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE78 

du Parlement européen et du Conseil), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Conformément à la 

directive 2000/60/CE, ces paramètres 

devraient être utilisés comme des 

indicateurs déclenchant, de la part des 

autorités compétentes en collaboration 

avec les fournisseurs d’eau, les parties 

prenantes des secteurs de l’environnement 

et de la santé publique, ainsi qu’avec les 

entités responsables de la pollution 

constatée ou potentielle, des actions visant 

à réduire la pression sur les masses d’eau, 

comme des mesures de prévention ou 

d’atténuation (notamment des recherches 

pour comprendre l’incidence sur la santé, 

le cas échéant), à protéger lesdites masses 

d’eau et à éliminer la source de pollution. 

_________________ _________________ 

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

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). 

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

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). 

Or. en 
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Amendement  169 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’évaluation des dangers devrait 

viser la réduction du niveau de traitement 

nécessaire à la production des eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en réduisant les pressions à 

l’origine de la pollution des masses d’eau 

servant au captage des eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, les 

États membres devraient recenser les 

dangers et les sources de pollution 

possibles pour ces masses d’eau et 

surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

dangers recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil78), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Ces paramètres devraient 

être utilisés comme des indicateurs 

déclenchant, de la part des autorités 

compétentes en collaboration avec les 

fournisseurs d’eau et les parties prenantes, 

des actions visant à réduire la pression sur 

les masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 

des recherches pour comprendre 

l’incidence sur la santé, le cas échéant), à 

protéger lesdites masses d’eau et à éliminer 

la source de pollution. 

(9) L’évaluation des dangers devrait 

viser la réduction et l’optimisation du 

niveau de traitement nécessaire à la 

production des eaux destinées à la 

consommation humaine, par exemple en 

réduisant les pressions à l’origine de la 

pollution des masses d’eau servant au 

captage des eaux destinées à la 

consommation humaine, en facilitant le 

contrôle de la qualité et de la santé ainsi 

qu’en promouvant l’échange 

d’informations à leur sujet. À cette fin, les 

États membres devraient recenser les 

dangers et les sources de pollution 

possibles pour ces masses d’eau et 

surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

dangers recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil78), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Ces paramètres devraient 

être utilisés comme des indicateurs 

déclenchant, de la part des autorités 

compétentes en collaboration avec les 

fournisseurs d’eau et les parties prenantes, 

des actions visant à réduire la pression sur 

les masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 

des recherches pour comprendre 

l’incidence sur la santé), à protéger lesdites 

masses d’eau et à éliminer la source de 

pollution. 
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_________________ _________________ 

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

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). 

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

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). 

Or. it 

Justification 

L’évaluation des dangers doit également optimiser les traitements nécessaires, faciliter les 

contrôles et favoriser l’échange d’informations sur l’eau destinée à la consommation 

humaine. Ensuite, nous éliminons «le cas échéant» pour donner plus de force à l’expression 

précédente liée à la recherche sur l’incidence sur la santé. 

 

Amendement  170 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’évaluation des dangers devrait 

viser la réduction du niveau de traitement 

nécessaire à la production des eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en réduisant les pressions à 

l’origine de la pollution des masses d’eau 

servant au captage des eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, les 

États membres devraient recenser les 

dangers et les sources de pollution 

possibles pour ces masses d’eau et 

surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

dangers recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil78), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

(9) L’évaluation des dangers devrait 

viser la réduction du niveau de traitement 

nécessaire à la production des eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en réduisant les pressions à 

l’origine de la pollution des masses d’eau 

servant au captage des eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, les 

États membres devraient recenser, selon 

une méthodologie fiable et sur la base des 

mêmes paramètres pour tous les États 

membres, les dangers et les sources de 

pollution possibles pour ces masses d’eau 

et surveiller les polluants qu’ils considèrent 

pertinents, notamment en raison des 

dangers recensés (par exemple, 

microplastiques, nitrates, pesticides ou 

produits pharmaceutiques définis 

conformément à la directive 2000/60/CE 

du Parlement européen et du Conseil78), 

parce qu’ils sont naturellement présents 

dans la zone de captage (par exemple, 
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exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Ces paramètres devraient 

être utilisés comme des indicateurs 

déclenchant, de la part des autorités 

compétentes en collaboration avec les 

fournisseurs d’eau et les parties prenantes, 

des actions visant à réduire la pression sur 

les masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 

des recherches pour comprendre 

l’incidence sur la santé, le cas échéant), à 

protéger lesdites masses d’eau et à éliminer 

la source de pollution. 

l’arsenic), ou sur la base des informations 

émanant des fournisseurs d’eau (par 

exemple, augmentation soudaine des 

valeurs relevées pour un paramètre donné 

dans l’eau brute). Ces paramètres devraient 

être utilisés comme des indicateurs 

déclenchant, de la part des autorités 

compétentes en collaboration avec les 

fournisseurs d’eau et les parties prenantes, 

des actions visant à réduire la pression sur 

les masses d’eau, comme des mesures de 

prévention ou d’atténuation (notamment 

des recherches pour comprendre 

l’incidence sur la santé, le cas échéant), à 

protéger lesdites masses d’eau et à éliminer 

la source de pollution. 

_________________ _________________ 

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

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). 

78 Directive 2000/60/CE du Parlement 

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). 

Or. it 

 

Amendement  171 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En ce qui concerne l’évaluation des 

dangers, en vertu de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

sont tenus de recenser les masses d’eau 

utilisées pour le captage d’eau destinée à la 

consommation humaine, de les surveiller, 

et de prendre les mesures nécessaires afin 

de prévenir la détérioration de leur qualité 

de manière à réduire le degré de traitement 

de purification nécessaire à la production 

d’eau propre à la consommation humaine. 

Afin d’éviter toute duplication des 

(10) En ce qui concerne l’évaluation des 

risques, en vertu de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

sont tenus de recenser les masses d’eau 

utilisées pour le captage d’eau destinée à la 

consommation humaine, de les surveiller, 

et de prendre les mesures nécessaires afin 

de prévenir la détérioration de leur qualité 

de manière à réduire le degré de traitement 

de purification nécessaire à la production 

d’eau propre à la consommation humaine. 

Afin d’éviter toute duplication des 
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obligations, il convient que les États 

membres, lorsqu’ils procèdent à 

l’évaluation des dangers, aient recours à la 

surveillance effectuée conformément aux 

articles 7 et 8 et à l’annexe V de la 

directive 2000/60/CE, ainsi qu’aux 

mesures incluses dans leurs programmes de 

mesures établis conformément à 

l’article 11 de ladite directive. 

obligations, il convient que les États 

membres, lorsqu’ils procèdent à 

l’évaluation des risques, aient recours à la 

surveillance effectuée conformément aux 

articles 7 et 8 et à l’annexe V de la 

directive 2000/60/CE, ainsi qu’aux 

mesures incluses dans leurs programmes de 

mesures établis conformément à 

l’article 11 de ladite directive. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En ce qui concerne l’évaluation des 

dangers, en vertu de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

sont tenus de recenser les masses d’eau 

utilisées pour le captage d’eau destinée à la 

consommation humaine, de les surveiller, 

et de prendre les mesures nécessaires afin 

de prévenir la détérioration de leur qualité 

de manière à réduire le degré de traitement 

de purification nécessaire à la production 

d’eau propre à la consommation humaine. 

Afin d’éviter toute duplication des 

obligations, il convient que les États 

membres, lorsqu’ils procèdent à 

l’évaluation des dangers, aient recours à la 

surveillance effectuée conformément aux 

articles 7 et 8 et à l’annexe V de la 

directive 2000/60/CE, ainsi qu’aux 

mesures incluses dans leurs programmes de 

mesures établis conformément à 

l’article 11 de ladite directive. 

(10) En ce qui concerne l’évaluation des 

risques, en vertu de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

sont tenus de recenser les masses d’eau 

utilisées pour le captage d’eau destinée à la 

consommation humaine, de les surveiller, 

et de prendre les mesures nécessaires afin 

de prévenir la détérioration de leur qualité 

de manière à réduire le degré de traitement 

de purification nécessaire à la production 

d’eau propre à la consommation humaine. 

Afin d’éviter toute duplication des 

obligations, il convient que les États 

membres, lorsqu’ils procèdent à 

l’évaluation des risques, aient recours à la 

surveillance effectuée conformément aux 

articles 7 et 8 et à l’annexe V de la 

directive 2000/60/CE, ainsi qu’aux 

mesures incluses dans leurs programmes de 

mesures établis conformément à 

l’article 11 de ladite directive. 

Or. en 
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Amendement  173 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa 

Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, 

Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En ce qui concerne l’évaluation des 

dangers, en vertu de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

sont tenus de recenser les masses d’eau 

utilisées pour le captage d’eau destinée à la 

consommation humaine, de les surveiller, 

et de prendre les mesures nécessaires afin 

de prévenir la détérioration de leur qualité 

de manière à réduire le degré de traitement 

de purification nécessaire à la production 

d’eau propre à la consommation humaine. 

Afin d’éviter toute duplication des 

obligations, il convient que les États 

membres, lorsqu’ils procèdent à 

l’évaluation des dangers, aient recours à la 

surveillance effectuée conformément aux 

articles 7 et 8 et à l’annexe V de la 

directive 2000/60/CE, ainsi qu’aux 

mesures incluses dans leurs programmes de 

mesures établis conformément à 

l’article 11 de ladite directive. 

(10) En ce qui concerne l’évaluation des 

dangers, en vertu de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

sont tenus de recenser les masses d’eau 

utilisées pour le captage d’eau destinée à la 

consommation humaine, de les surveiller, 

et de prendre les mesures nécessaires afin 

de prévenir la détérioration de leur qualité 

de manière à réduire le degré de traitement 

de purification nécessaire à la production 

d’eau propre à la consommation humaine, 

sur la base du principe selon lequel les 

mesures préventives devraient toujours 

être préférées à l’application d’un 

traitement supplémentaire. Afin d’éviter 

toute duplication des obligations, il 

convient que les États membres, lorsqu’ils 

procèdent à l’évaluation des dangers, 

répartissent clairement les responsabilités 

entre les autorités compétentes et aient 

recours à la surveillance effectuée 

conformément aux articles 7 et 8 et à 

l’annexe V de la directive 2000/60/CE, 

ainsi qu’aux mesures incluses dans leurs 

programmes de mesures établis 

conformément à l’article 11 de ladite 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations domestiques 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations domestiques de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 

apparaît qu’une évaluation des risques liés 

à la distribution domestique constituerait 

une solution davantage adaptée à ce 

problème. En outre, il convient également 

de tenir compte, dans l’évaluation des 

risques liés à la distribution domestique, 

des risques potentiels dus aux produits et 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations domestiques de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents, et à vérifier la performance des 

produits de construction entrant en contact 

avec des eaux destinées à la 

consommation humaine sur la base de la 

déclaration des performances s’y 

rapportant, conformément au 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations intérieures 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire, en 

particulier la bactérie Legionella 

pneumophila qui est responsable de la 

majorité des cas de maladie du 

légionnaire dans l’Union. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations intérieures de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés et 

contreviendrait au principe de 

subsidiarité, il apparaît qu’une évaluation 

des risques liés à la distribution intérieure 

constituerait une solution davantage 

adaptée à ce problème, en particulier dans 

les lieux prioritaires. En outre, il convient 

également de tenir compte, dans 

l’évaluation des risques liés à la 

distribution intérieure, des risques 

potentiels dus aux produits et aux 

matériaux entrant en contact avec les eaux 

destinées à la consommation humaine. 

L’évaluation des risques liés à la 

distribution intérieure devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations intérieures de distribution, 
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règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement 

européen et du Conseil79. Les informations 

visées aux articles 31 et 33 du 

règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement 

européen et du Conseil80 doivent également 

être fournies avec la déclaration des 

performances. Sur la base de cette 

évaluation, il convient que les États 

membres prennent toutes les mesures 

nécessaires pour garantir, entre autres, que 

des mesures de surveillance et de gestion 

appropriées (par exemple, en cas de foyers 

de maladies) sont en place, conformément 

aux orientations de l’OMS81, et que la 

migration à partir des produits de 

construction ne menace pas la santé 

humaine. Toutefois, sans préjudice des 

dispositions du règlement (UE) 

nº 305/2011, lorsque ces mesures 

entraînent une limitation à la libre 

circulation des produits et des matériaux 

dans l’Union, cette limitation doit être 

dûment justifiée et strictement 

proportionnée, et ne doit pas constituer un 

moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée aux échanges entre 

États membres. 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents Les informations visées aux 

articles 31 et 33 du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil20 doivent également être fournies 

avec la déclaration des performances. Sur 

la base de cette évaluation, il convient que 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir, entre 

autres, que des mesures de surveillance et 

de gestion appropriées (par exemple, en cas 

de foyers de maladies) sont en place dans 

les lieux prioritaires, conformément aux 

orientations de l’OMS21, et que la 

migration à partir des substances et 

matériaux en contact avec l’eau ne 

menace pas la santé humaine. 

_________________  

79 Règlement (UE) nº 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour 

les produits de construction et abrogeant 

la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 

L 88 du 4.4.2011, p. 5). 

 

80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 
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directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

81 «Legionella and the prevention of 

Legionellosis», Organisation mondiale de 

la santé, 2007, 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/emerging/legionella.pdf 

 

Or. en 

 

Amendement  175 

Rory Palmer, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul 

Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations domestiques 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations domestiques de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations domestiques 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations domestiques de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 
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apparaît qu’une évaluation des risques liés 

à la distribution domestique constituerait 

une solution davantage adaptée à ce 

problème. En outre, il convient également 

de tenir compte, dans l’évaluation des 

risques liés à la distribution domestique, 

des risques potentiels dus aux produits et 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations domestiques de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents, et à vérifier la performance des 

produits de construction entrant en contact 

avec des eaux destinées à la 

consommation humaine sur la base de la 

déclaration des performances s’y 

rapportant, conformément au 

règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement 

européen et du Conseil79. Les informations 

visées aux articles 31 et 33 du 

règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement 

européen et du Conseil80 doivent également 

être fournies avec la déclaration des 

performances. Sur la base de cette 

évaluation, il convient que les États 

membres prennent toutes les mesures 

nécessaires pour garantir, entre autres, que 

des mesures de surveillance et de gestion 

appropriées (par exemple, en cas de foyers 

de maladies) sont en place, conformément 

aux orientations de l’OMS81, et que la 

migration à partir des produits de 

construction ne menace pas la santé 

humaine. Toutefois, sans préjudice des 

dispositions du règlement (UE) 

nº 305/2011, lorsque ces mesures 

entraînent une limitation à la libre 

circulation des produits et des matériaux 

dans l’Union, cette limitation doit être 

dûment justifiée et strictement 

proportionnée, et ne doit pas constituer un 

moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée aux échanges entre 

apparaît qu’une évaluation des risques liés 

à la distribution domestique constituerait 

une solution davantage adaptée à ce 

problème. En outre, il convient également 

de tenir compte, dans l’évaluation des 

risques liés à la distribution domestique, 

des risques potentiels dus aux produits et 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations domestiques de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents entrant en contact avec l’eau 

potable. Les informations visées aux 

articles 31 et 33 du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil80 doivent également être fournies 

avec la déclaration des performances. Sur 

la base de cette évaluation, il convient que 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir, entre 

autres, que des mesures de surveillance et 

de gestion appropriées (par exemple, en cas 

de foyers de maladies) sont en place dans 

les lieux prioritaires, conformément aux 

orientations de l’OMS81, et que la 

migration à partir des produits et 

matériaux en contact avec l’eau ne 

menace pas la santé humaine. 
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États membres. 

_________________ _________________ 

79 Règlement (UE) nº 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction et abrogeant la 

directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 

du 4.4.2011, p. 5). 

 

80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

81 «Legionella and the prevention of 

Legionellosis», Organisation mondiale de 

la santé, 2007, 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/emerging/legionella.pdf 

81 «Legionella and the prevention of 

Legionellosis», Organisation mondiale de 

la santé, 2007, 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/emerging/legionella.pdf 

Or. en 

 

Amendement  176 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 
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qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations domestiques 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations domestiques de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 

apparaît qu’une évaluation des risques liés 

à la distribution domestique constituerait 

une solution davantage adaptée à ce 

problème. En outre, il convient également 

de tenir compte, dans l’évaluation des 

risques liés à la distribution domestique, 

des risques potentiels dus aux produits et 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations domestiques de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents, et à vérifier la performance des 

produits de construction entrant en contact 

avec des eaux destinées à la consommation 

humaine sur la base de la déclaration des 

performances s’y rapportant, 

conformément au règlement (UE) nº 

305/2011 du Parlement européen et du 

Conseil79. Les informations visées aux 

articles 31 et 33 du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations intérieures 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations intérieures de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 

apparaît qu’une évaluation des risques liés 

à la distribution intérieure constituerait une 

solution davantage adaptée à ce problème. 

En outre, il convient également de tenir 

compte, dans l’évaluation des risques liés à 

la distribution intérieure, des risques 

potentiels dus aux produits et aux 

matériaux entrant en contact avec les eaux 

destinées à la consommation humaine. 

L’évaluation des risques liés à la 

distribution intérieure devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations intérieures de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents, et à vérifier la performance des 

produits de construction entrant en contact 

avec des eaux destinées à la consommation 

humaine sur la base de la déclaration des 

performances s’y rapportant, 

conformément au règlement (UE) 

nº 305/2011 du Parlement européen et du 

Conseil79 Les informations visées aux 

articles 31 et 33 du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 
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Conseil80 doivent également être fournies 

avec la déclaration des performances. Sur 

la base de cette évaluation, il convient que 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir, entre 

autres, que des mesures de surveillance et 

de gestion appropriées (par exemple, en cas 

de foyers de maladies) sont en place, 

conformément aux orientations de 

l’OMS81, et que la migration à partir des 

produits de construction ne menace pas la 

santé humaine. Toutefois, sans préjudice 

des dispositions du règlement (UE) 

nº 305/2011, lorsque ces mesures 

entraînent une limitation à la libre 

circulation des produits et des matériaux 

dans l’Union, cette limitation doit être 

dûment justifiée et strictement 

proportionnée, et ne doit pas constituer un 

moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée aux échanges entre 

États membres. 

Conseil80 doivent également être fournies 

avec la déclaration des performances. Sur 

la base de cette évaluation, il convient que 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir, entre 

autres, que des mesures de surveillance et 

de gestion appropriées (par exemple, en cas 

de foyers de maladies) sont en place dans 

les lieux prioritaires, conformément aux 

orientations de l’OMS, et que la migration 

à partir des substances et matériaux en 

contact avec l’eau ne menace pas la santé 

humaine. 

_________________ _________________ 

79 Règlement (UE) nº 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction et abrogeant la 

directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 

du 4.4.2011, p. 5). 

79 Règlement (UE) nº 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction et abrogeant la 

directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 

du 4.4.2011, p. 5). 

80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 
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p. 1). p. 1). 

81 «Legionella and the prevention of 

Legionellosis», Organisation mondiale de 

la santé, 2007, 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/emerging/legionella.pdf 

 

Or. en 

 

Amendement  177 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations domestiques 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations domestiques de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 

apparaît qu’une évaluation des risques liés 

à la distribution domestique constituerait 

une solution davantage adaptée à ce 

problème. En outre, il convient également 

de tenir compte, dans l’évaluation des 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations intérieures 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire, en 

particulier la bactérie Legionella 

pneumophila qui est responsable de la 

majorité des cas de maladie du 

légionnaire dans l’Union. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations domestiques de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 

apparaît qu’une évaluation des risques liés 
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risques liés à la distribution domestique, 

des risques potentiels dus aux produits et 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations domestiques de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents, et à vérifier la performance des 

produits de construction entrant en contact 

avec des eaux destinées à la consommation 

humaine sur la base de la déclaration des 

performances s’y rapportant, 

conformément au 

règlement (UE) no 305/2011 du Parlement 

européen et du Conseil79. Les informations 

visées aux articles 31 et 33 du 

règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement 

européen et du Conseil80 doivent également 

être fournies avec la déclaration des 

performances. Sur la base de cette 

évaluation, il convient que les États 

membres prennent toutes les mesures 

nécessaires pour garantir, entre autres, que 

des mesures de surveillance et de gestion 

appropriées (par exemple, en cas de foyers 

de maladies) sont en place, conformément 

aux orientations de l’OMS81, et que la 

migration à partir des produits de 

construction ne menace pas la santé 

humaine. Toutefois, sans préjudice des 

dispositions du 

règlement (UE) no 305/2011, lorsque ces 

mesures entraînent une limitation à la libre 

circulation des produits et des matériaux 

dans l’Union, cette limitation doit être 

dûment justifiée et strictement 

proportionnée, et ne doit pas constituer un 

moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée aux échanges entre 

États membres. 

à la distribution domestique constituerait 

une solution davantage adaptée à ce 

problème. En outre, il convient également 

de tenir compte, dans l’évaluation des 

risques liés à la distribution domestique, 

des risques potentiels dus aux produits et 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations domestiques de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents, et à vérifier la performance des 

produits de construction entrant en contact 

avec des eaux destinées à la consommation 

humaine sur la base de la déclaration des 

performances s’y rapportant, 

conformément au 

règlement (UE) no 305/2011 du Parlement 

européen et du Conseil79. Les informations 

visées aux articles 31 et 33 du 

règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement 

européen et du Conseil80 doivent également 

être fournies avec la déclaration des 

performances. Sur la base de cette 

évaluation, il convient que les États 

membres prennent toutes les mesures 

nécessaires pour garantir, entre autres, que 

des mesures de surveillance et de gestion 

appropriées (par exemple, en cas de foyers 

de maladies) sont en place, conformément 

aux orientations de l’OMS81, et que la 

migration à partir des produits de 

construction ne menace pas la santé 

humaine. Toutefois, sans préjudice des 

dispositions du 

règlement (UE) no 305/2011, lorsque ces 

mesures entraînent une limitation à la libre 

circulation des produits et des matériaux 

dans l’Union, cette limitation doit être 

dûment justifiée et strictement 

proportionnée, et ne doit pas constituer un 

moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée aux échanges entre 



 

PE623.764v01-00 70/200 AM\1156256FR.docx 

FR 

États membres. 

_________________ _________________ 

79 Règlement (UE) no 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction et abrogeant la 

directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 

du 4.4.2011, p. 5). 

79 Règlement (UE) no 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction et abrogeant la 

directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 

du 4.4.2011, p. 5). 

80 Règlement (CE) no 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

80 Règlement (CE) no 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

81 «Legionella and the prevention of 

Legionellosis», Organisation mondiale de 

la santé, 2007, 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/emerging/legionella.pdf 

81 «Legionella and the prevention of 

Legionellosis», Organisation mondiale de 

la santé, 2007, 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/emerging/legionella.pdf 

Or. en 

 

Amendement  178 

Mireille D’Ornano 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 

(11) Le respect des valeurs 

paramétriques utilisées pour évaluer la 
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qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations domestiques 

de distribution. L’OMS relève que, dans 

l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations domestiques de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 

apparaît qu’une évaluation des risques liés 

à la distribution domestique constituerait 

une solution davantage adaptée à ce 

problème. En outre, il convient également 

de tenir compte, dans l’évaluation des 

risques liés à la distribution domestique, 

des risques potentiels dus aux produits et 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations domestiques de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents, et à vérifier la performance des 

produits de construction entrant en contact 

avec des eaux destinées à la consommation 

humaine sur la base de la déclaration des 

performances s’y rapportant, 

conformément au règlement (UE) nº 

305/2011 du Parlement européen et du 

Conseil79 . Les informations visées aux 

articles 31 et 33 du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine doit être assuré au 

point où les eaux destinées à la 

consommation humaine sont mises à la 

disposition du consommateur concerné. 

Cependant, la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine peut être 

influencée par les installations domestiques 

de distribution, en particulier dans les 

installations vieilles et complexes au sein 

des zones urbaines. L’OMS relève que, 

dans l’Union, de tous les agents pathogènes 

présents dans l’eau, ce sont les bactéries 

Legionella qui représentent la charge la 

plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se 

transmettent via les réseaux d’eau chaude, 

par inhalation, par exemple durant la 

douche. Elles sont donc très clairement 

associées aux installations domestiques de 

distribution. Étant donné qu’imposer une 

obligation unilatérale de surveillance de 

tous les lieux publics ou privés en ce qui 

concerne cet agent pathogène entraînerait 

des coûts déraisonnablement élevés, il 

apparaît qu’une évaluation des risques liés 

à la distribution domestique constituerait 

une solution davantage adaptée à ce 

problème. En outre, il convient également 

de tenir compte, dans l’évaluation des 

risques liés à la distribution domestique, 

des risques potentiels dus aux produits et 

aux matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. L’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique devrait donc 

consister, entre autres, à axer la 

surveillance sur des lieux prioritaires, à 

évaluer les risques découlant des 

installations domestiques de distribution, 

ainsi que des produits et matériaux y 

afférents, et à vérifier la performance des 

produits de construction entrant en contact 

avec des eaux destinées à la consommation 

humaine sur la base de la déclaration des 

performances s’y rapportant, 

conformément au règlement (UE) nº 

305/2011 du Parlement européen et du 

Conseil79 . Les informations visées aux 
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Conseil80 doivent également être fournies 

avec la déclaration des performances. Sur 

la base de cette évaluation, il convient que 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir, entre 

autres, que des mesures de surveillance et 

de gestion appropriées (par exemple, en cas 

de foyers de maladies) sont en place, 

conformément aux orientations de 

l’OMS81, et que la migration à partir des 

produits de construction ne menace pas la 

santé humaine. Toutefois, sans préjudice 

des dispositions du règlement (UE) nº 

305/2011, lorsque ces mesures entraînent 

une limitation à la libre circulation des 

produits et des matériaux dans l’Union, 

cette limitation doit être dûment justifiée et 

strictement proportionnée, et ne doit pas 

constituer un moyen de discrimination 

arbitraire ou une restriction déguisée aux 

échanges entre États membres. 

articles 31 et 33 du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil80 doivent également être fournies 

avec la déclaration des performances. Sur 

la base de cette évaluation, il convient que 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir, entre 

autres, que des mesures de surveillance et 

de gestion appropriées (par exemple, en cas 

de foyers de maladies) sont en place, 

conformément aux orientations de 

l’OMS81, et que la migration à partir des 

produits de construction ne menace pas la 

santé humaine. Toutefois, sans préjudice 

des dispositions du règlement (UE) nº 

305/2011, lorsque ces mesures entraînent 

une limitation à la libre circulation des 

produits et des matériaux dans l’Union, 

cette limitation doit être dûment justifiée et 

strictement proportionnée, et ne doit pas 

constituer un moyen de discrimination 

arbitraire ou une restriction déguisée aux 

échanges entre États membres. 

_________________ _________________ 

79 Règlement (UE) nº 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 9 

mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction et abrogeant la 

directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 

du 4.4.2011, p. 5). 

79 Règlement (UE) nº 305/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 9 

mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction et abrogeant la 

directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 

du 4.4.2011, p. 5). 

80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 
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du 30.12.2006, p. 1). du 30.12.2006, p. 1). 

81 «Legionella and the prevention of 

Legionellosis», Organisation mondiale de 

la santé, 2007, 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/emerging/legionella.pdf 

81 «Legionella and the prevention of 

Legionellosis», Organisation mondiale de 

la santé, 2007, 

http://www.who.int/water_sanitation_healt

h/emerging/legionella.pdf 

Or. fr 

 

Amendement  179 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les dispositions de la directive 

98/83/CE relatives à la garantie de qualité 

du traitement, des équipements et des 

matériaux n’ont pas permis de lever les 

obstacles au marché intérieur en ce qui 

concerne la libre circulation des produits 

de construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. Des agréments pour ces produits 

existent toujours au niveau national, avec 

des exigences qui diffèrent d’un État 

membre à l’autre, ce qui rend difficile et 

coûteuse pour les fabricants la 

commercialisation de leurs produits dans 

l’ensemble de l’Union. La suppression des 

entraves techniques ne peut être obtenue 

dans les faits que par l’établissement de 

spécifications techniques harmonisées 

pour les produits de construction entrant 

en contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine conformément 

au règlement (UE) nº 305/2011. Ledit 

règlement permet le développement de 

normes européennes visant à harmoniser 

les méthodes d’évaluation des produits de 

construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine, ainsi que les niveaux seuils et 

les classes devant être établis pour les 

(12) Les dispositions de la directive 

98/83/CE relatives à la garantie de qualité 

du traitement, des équipements et des 

matériaux n’ont pas permis de lever les 

obstacles au marché intérieur en ce qui 

concerne la libre circulation des produits 

de construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. Des agréments pour ces produits 

existent toujours au niveau national, avec 

des exigences qui diffèrent d’un État 

membre à l’autre, ce qui rend difficile et 

coûteuse pour les fabricants la 

commercialisation de leurs produits dans 

l’ensemble de l’Union. Cette situation est 

due à l’absence de normes minimales 

européennes en matière d’hygiène pour 

l’ensemble des produits et matériaux en 

contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine, condition sine 

qua non à la réalisation pleine et entière 

de la reconnaissance mutuelle entre les 

États membres. La suppression des 

entraves techniques et la conformité de 

l’ensemble des produits et matériaux en 

contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine au niveau de 

l’Union ne peuvent donc être obtenues 

dans les faits que par l’établissement 
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performances des caractéristiques 

essentielles. À cette fin, une demande 

spécifique en faveur d’un travail de 

normalisation en matière d’hygiène et de 

sécurité pour les produits et les matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées 

à la consommation humaine 

conformément au règlement (UE) 

nº 305/2011 a été incluse dans le 

programme de travail en matière de 

normalisation pour 201782, et une norme 

devrait être publiée d’ici à 2018. La 

publication de cette norme harmonisée au 

Journal officiel de l’Union européenne 

garantira la rationalité du processus 

décisionnel relatif à la mise sur le marché 

ou à la mise à disposition sur le marché 

de produits de construction entrant en 

contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine qui offrent la 

sécurité voulue. Par conséquent, il 

convient de supprimer les dispositions 

relatives aux équipements et aux 
matériaux entrant en contact avec les eaux 

destinées à la consommation humaine, de 

les remplacer en partie par des 

dispositions concernant l’évaluation des 

risques liés à la distribution domestique et 

de les compléter par des normes 

harmonisées pertinentes conformément 

au règlement (UE) nº 305/2011. 

d’exigences minimales de qualité au 

niveau de l’Union. Par conséquent, il 

convient de renforcer ces dispositions par 

le biais d’une procédure d’harmonisation 

de tels produits et matériaux. Ces travaux 

devraient s’inspirer de l’expérience et des 

avancées de plusieurs États membres qui, 

formés autour d’une coalition, travaillent 

depuis plusieurs années à une 

convergence réglementaire en la matière. 

_________________  

82 SWD(2016) 185 final  

Or. fr 

 

Amendement  180 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les dispositions de la (12) Les dispositions de la 
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directive 98/83/CE relatives à la garantie 

de qualité du traitement, des équipements 

et des matériaux n’ont pas permis de lever 

les obstacles au marché intérieur en ce qui 

concerne la libre circulation des produits 

de construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. Des agréments pour ces produits 

existent toujours au niveau national, avec 

des exigences qui diffèrent d’un État 

membre à l’autre, ce qui rend difficile et 

coûteuse pour les fabricants la 

commercialisation de leurs produits dans 

l’ensemble de l’Union. La suppression des 

entraves techniques ne peut être obtenue 

dans les faits que par l’établissement de 

spécifications techniques harmonisées 
pour les produits de construction entrant 

en contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine conformément au 

règlement (UE) no 305/2011. Ledit 

règlement permet le développement de 

normes européennes visant à harmoniser 

les méthodes d’évaluation des produits de 

construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine, ainsi que les niveaux seuils et 

les classes devant être établis pour les 

performances des caractéristiques 

essentielles. À cette fin, une demande 

spécifique en faveur d’un travail de 

normalisation en matière d’hygiène et de 

sécurité pour les produits et les matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine conformément 

au règlement (UE) no 305/2011 a été 

incluse dans le programme de travail en 

matière de normalisation pour 201782, et 

une norme devrait être publiée d’ici 

à 2018. La publication de cette norme 

harmonisée au Journal officiel de l’Union 

européenne garantira la rationalité du 

processus décisionnel relatif à la mise sur 

le marché ou à la mise à disposition sur le 

marché de produits de construction 

entrant en contact avec les eaux destinées 

à la consommation humaine qui offrent la 

sécurité voulue. Par conséquent, il 

directive 98/83/CE relatives à la garantie 

de qualité du traitement, des équipements 

et des matériaux n’ont pas permis de lever 

les obstacles au marché intérieur en ce qui 

concerne la libre circulation des produits 

de construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. Des agréments pour ces produits 

existent toujours au niveau national, avec 

des exigences qui diffèrent d’un État 

membre à l’autre, ce qui rend difficile et 

coûteuse pour les fabricants la 

commercialisation de leurs produits dans 

l’ensemble de l’Union. Cette situation est 

due à l’absence de normes minimales de 

l’Union en matière d’hygiène pour 

l’ensemble des produits et matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine, condition sine 

qua non à la réalisation pleine et entière 

de la reconnaissance mutuelle entre les 

États membres. La suppression des 

entraves techniques et la conformité de 

l’ensemble des produits et matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine au niveau de 

l’Union ne peuvent donc être obtenues 

dans les faits que par l’établissement 

d’exigences minimales de qualité au 

niveau de l’Union. Par conséquent, il 

convient de renforcer ces dispositions au 

moyen d’une procédure d’harmonisation 

concernant ces produits et matériaux. Ces 

travaux devraient s’inspirer de 

l’expérience et des avancées de plusieurs 

États membres qui, formés autour d’une 

coalition, travaillent depuis plusieurs 

années à une convergence réglementaire 

en la matière. 
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convient de supprimer les dispositions 

relatives aux équipements et aux 

matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine, de les remplacer en partie par 

des dispositions concernant l’évaluation 

des risques liés à la distribution 

domestique et de les compléter par des 

normes harmonisées pertinentes 

conformément au 

règlement (UE) no 305/2011. 

_________________  

82 SWD(2016) 185 final  

Or. en 

Justification 

Le règlement (UE) no 305/2011 ne s’applique pas à l’ensemble des matériaux entrant en 

contact avec l’eau; cette question concerne l’article 10 (et non l’ensemble des maillons de la 

chaîne de l’eau). Si un mandat est adopté fin 2018 pour le Comité européen de normalisation 

(CEN), le temps qu’il faudra au CEN pour élaborer la norme est inconnu. Il est possible que 

la méthode harmonisée visant à analyser les performances des matériaux élaborée par le 

CEN ne permette pas de fixer des exigences minimales en matière d’hygiène au niveau de 

l’Union. 

 

Amendement  181 

Rory Palmer, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul 

Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les dispositions de la 

directive 98/83/CE relatives à la garantie 

de qualité du traitement, des équipements 

et des matériaux n’ont pas permis de lever 

les obstacles au marché intérieur en ce qui 

concerne la libre circulation des produits 

de construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. Des agréments pour ces produits 

existent toujours au niveau national, avec 

(12) Les dispositions de la 

directive 98/83/CE relatives à la garantie 

de qualité du traitement, des équipements 

et des matériaux n’ont pas permis de lever 

les obstacles au marché intérieur en ce qui 

concerne la libre circulation des produits 

de construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine, ni de fournir des protections 

efficaces en matière de santé humaine. 



 

AM\1156256FR.docx 77/200 PE623.764v01-00 

 FR 

des exigences qui diffèrent d’un État 

membre à l’autre, ce qui rend difficile et 

coûteuse pour les fabricants la 

commercialisation de leurs produits dans 

l’ensemble de l’Union. La suppression des 

entraves techniques ne peut être obtenue 

dans les faits que par l’établissement de 

spécifications techniques harmonisées 

pour les produits de construction entrant 

en contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine conformément au 

règlement (UE) no 305/2011. Ledit 

règlement permet le développement de 

normes européennes visant à harmoniser 

les méthodes d’évaluation des produits de 

construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine, ainsi que les niveaux seuils et 

les classes devant être établis pour les 

performances des caractéristiques 

essentielles. À cette fin, une demande 

spécifique en faveur d’un travail de 

normalisation en matière d’hygiène et de 

sécurité pour les produits et les matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine conformément 

au règlement (UE) no 305/2011 a été 

incluse dans le programme de travail en 

matière de normalisation pour 201782, et 

une norme devrait être publiée d’ici 

à 2018. La publication de cette norme 

harmonisée au Journal officiel de l’Union 

européenne garantira la rationalité du 

processus décisionnel relatif à la mise sur 

le marché ou à la mise à disposition sur le 

marché de produits de construction 

entrant en contact avec les eaux destinées 

à la consommation humaine qui offrent la 

sécurité voulue. Par conséquent, il 

convient de supprimer les dispositions 

relatives aux équipements et aux 

matériaux entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine, de les remplacer en partie par 

des dispositions concernant l’évaluation 

des risques liés à la distribution 

domestique et de les compléter par des 

normes harmonisées pertinentes 

Des agréments pour ces produits existent 

toujours au niveau national, avec des 

exigences qui diffèrent d’un État membre à 

l’autre, ce qui rend difficile et coûteuse 

pour les fabricants la commercialisation de 

leurs produits dans l’ensemble de l’Union 

et met sérieusement en péril la garantie 

d’établir des normes minimales de 

protection satisfaisantes en matière de 

santé humaine. Cette situation est due à 

l’absence de normes minimales 

européennes en matière d’hygiène pour 

l’ensemble des produits et matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine, condition sine 

qua non à la réalisation pleine et entière 

de la reconnaissance mutuelle entre les 

États membres. La suppression des 

entraves techniques et la conformité de 

l’ensemble des produits et matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine au niveau de 

l’Union ne peuvent donc être obtenues 

dans les faits que par l’établissement 

d’exigences minimales de qualité au 

niveau de l’Union. Par conséquent, il 

convient de renforcer ces dispositions au 

moyen d’une procédure d’harmonisation 

relative à ces produits et matériaux. Ces 

travaux devraient s’inspirer de 

l’expérience et des avancées de plusieurs 

États membres qui, formés autour d’une 

coalition, œuvrent depuis plusieurs 

années à une convergence réglementaire. 
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conformément au 

règlement (UE) no 305/2011. 

_________________  

82 SWD(2016) 185 final  

Or. en 

 

Amendement  182 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les dispositions de la 

directive 98/83/CE relatives à la garantie 

de qualité du traitement, des équipements 

et des matériaux n’ont pas permis de lever 

les obstacles au marché intérieur en ce qui 

concerne la libre circulation des produits 

de construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. Des agréments pour ces produits 

existent toujours au niveau national, avec 

des exigences qui diffèrent d’un État 

membre à l’autre, ce qui rend difficile et 

coûteuse pour les fabricants la 

commercialisation de leurs produits dans 

l’ensemble de l’Union. La suppression des 

entraves techniques ne peut être obtenue 

dans les faits que par l’établissement de 

spécifications techniques harmonisées pour 

les produits de construction entrant en 

contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine conformément au 

règlement (UE) no 305/2011. Ledit 

règlement permet le développement de 

normes européennes visant à harmoniser 

les méthodes d’évaluation des produits de 

construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine, ainsi que les niveaux seuils et les 

classes devant être établis pour les 

performances des caractéristiques 

(12) Les dispositions de la 

directive 98/83/CE relatives à la garantie 

de qualité du traitement, des équipements 

et des matériaux n’ont pas permis de lever 

les obstacles au marché intérieur en ce qui 

concerne la libre circulation des produits 

de construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine. Des agréments pour ces produits 

existent toujours au niveau national, avec 

des exigences qui diffèrent d’un État 

membre à l’autre, ce qui rend difficile et 

coûteuse pour les fabricants la 

commercialisation de leurs produits dans 

l’ensemble de l’Union. La suppression des 

entraves techniques ne peut être obtenue 

dans les faits que par l’établissement de 

spécifications techniques harmonisées pour 

les produits de construction entrant en 

contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine conformément au 

règlement (UE) no 305/2011. Ledit 

règlement permet le développement de 

normes européennes visant à harmoniser 

les méthodes d’évaluation des produits de 

construction entrant en contact avec les 

eaux destinées à la consommation 

humaine, ainsi que les niveaux seuils et les 

classes devant être établis pour les 

performances des caractéristiques 
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essentielles. À cette fin, une demande 

spécifique en faveur d’un travail de 

normalisation en matière d’hygiène et de 

sécurité pour les produits et les matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine conformément 

au règlement (UE) no 305/2011 a été 

incluse dans le programme de travail en 

matière de normalisation pour 201782, et 

une norme devrait être publiée d’ici 

à 2018. La publication de cette norme 

harmonisée au Journal officiel de l’Union 

européenne garantira la rationalité du 

processus décisionnel relatif à la mise sur 

le marché ou à la mise à disposition sur le 

marché de produits de construction entrant 

en contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine qui offrent la 

sécurité voulue. Par conséquent, il convient 

de supprimer les dispositions relatives aux 

équipements et aux matériaux entrant en 

contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine, de les remplacer 

en partie par des dispositions concernant 

l’évaluation des risques liés à la 

distribution domestique et de les compléter 

par des normes harmonisées pertinentes 

conformément au règlement (UE) nº 

305/2011. 

essentielles. À cette fin, une demande 

spécifique en faveur d’un travail de 

normalisation en matière d’hygiène et de 

sécurité pour les produits et les matériaux 

entrant en contact avec les eaux destinées à 

la consommation humaine conformément 

au règlement (UE) no 305/2011 a été 

incluse dans le programme de travail en 

matière de normalisation pour 201782, et 

une norme devrait être publiée d’ici 

à 2018. La publication de cette norme 

harmonisée au Journal officiel de l’Union 

européenne garantira la rationalité du 

processus décisionnel relatif à la mise sur 

le marché ou à la mise à disposition sur le 

marché de produits de construction entrant 

en contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine qui offrent la 

sécurité voulue. Par conséquent, il convient 

de supprimer les dispositions relatives aux 

équipements et aux matériaux entrant en 

contact avec les eaux destinées à la 

consommation humaine, de les remplacer 

en partie par des dispositions concernant 

l’évaluation des risques liés à la 

distribution intérieure et de les compléter 

par des normes harmonisées pertinentes 

conformément au 

règlement (UE) no 305/2011. 

_________________ _________________ 

82 SWD(2016) 185 final 82 SWD(2016) 185 final 

Or. en 

 

Amendement  183 

Mireille D’Ornano 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il y a lieu que chaque État membre 

veille à l’établissement de programmes de 

surveillance pour vérifier que les eaux 

(13) Il y a lieu que chaque État membre 

veille à l’établissement de programmes de 

surveillance pour vérifier que les eaux 



 

PE623.764v01-00 80/200 AM\1156256FR.docx 

FR 

destinées à la consommation humaine 

répondent aux exigences de la présente 

directive. La majeure partie de la 

surveillance effectuée aux fins de la 

présente directive incombe aux 

fournisseurs d’eau. Une certaine souplesse 

devrait être accordée aux fournisseurs 

d’eau en ce qui concerne les paramètres 

qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation 

des risques liés à l’approvisionnement. En 

cas de non-détection d’un paramètre, les 

fournisseurs d’eau devraient pouvoir 

réduire la fréquence de la surveillance ou 

mettre complètement fin à celle-ci. 

L’évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement devrait s’appliquer à 

la plupart des paramètres. Il convient 

cependant qu’une liste de paramètres 

fondamentaux fassent toujours l’objet 

d’une surveillance à une fréquence 

minimale donnée. La présente directive 

fixe essentiellement les dispositions 

relatives à la fréquence de la surveillance 

aux fins des vérifications de conformité et 

établit un nombre limité de dispositions 

relatives à la surveillance à des fins 

opérationnelles. La surveillance 

supplémentaire à des fins opérationnelles 

peut s’avérer nécessaire afin de garantir le 

bon fonctionnement du traitement des eaux 

et est laissée à la discrétion des 

fournisseurs d’eau. À cet égard, les 

fournisseurs d’eau peuvent se référer aux 

directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS. 

destinées à la consommation humaine 

répondent aux exigences de la présente 

directive. Il convient de noter que certains 

États membres disposent de normes et de 

programmes de surveillance déjà plus 

exigeants que ceux imposés par la 

présente directive. La majeure partie de la 

surveillance effectuée aux fins de la 

présente directive incombe aux 

fournisseurs d’eau. Une certaine souplesse 

devrait être accordée aux fournisseurs 

d’eau en ce qui concerne les paramètres 

qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation 

des risques liés à l’approvisionnement. En 

cas de non-détection d’un paramètre, les 

fournisseurs d’eau devraient pouvoir 

réduire la fréquence de la surveillance ou 

mettre complètement fin à celle-ci. 

L’évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement devrait s’appliquer à 

la plupart des paramètres. Il convient 

cependant qu’une liste de paramètres 

fondamentaux fassent toujours l’objet 

d’une surveillance à une fréquence 

minimale donnée. La présente directive 

fixe essentiellement les dispositions 

relatives à la fréquence de la surveillance 

aux fins des vérifications de conformité et 

établit un nombre limité de dispositions 

relatives à la surveillance à des fins 

opérationnelles. La surveillance 

supplémentaire à des fins opérationnelles 

peut s’avérer nécessaire afin de garantir le 

bon fonctionnement du traitement des eaux 

et est laissée à la discrétion des 

fournisseurs d’eau. À cet égard, les 

fournisseurs d’eau peuvent se référer aux 

directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS. 

Or. fr 

 

Amendement  184 

Rory Palmer, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb 

Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová 
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Proposition de directive 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il y a lieu que chaque État membre 

veille à l’établissement de programmes de 

surveillance pour vérifier que les eaux 

destinées à la consommation humaine 

répondent aux exigences de la présente 

directive. La majeure partie de la 

surveillance effectuée aux fins de la 

présente directive incombe aux 

fournisseurs d’eau. Une certaine souplesse 

devrait être accordée aux fournisseurs 

d’eau en ce qui concerne les paramètres 

qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation 

des risques liés à l’approvisionnement. En 

cas de non-détection d’un paramètre, les 

fournisseurs d’eau devraient pouvoir 

réduire la fréquence de la surveillance ou 

mettre complètement fin à celle-ci. 

L’évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement devrait s’appliquer à 

la plupart des paramètres. Il convient 

cependant qu’une liste de paramètres 

fondamentaux fassent toujours l’objet 

d’une surveillance à une fréquence 

minimale donnée. La présente directive 

fixe essentiellement les dispositions 

relatives à la fréquence de la surveillance 

aux fins des vérifications de conformité et 

établit un nombre limité de dispositions 

relatives à la surveillance à des fins 

opérationnelles. La surveillance 

supplémentaire à des fins opérationnelles 

peut s’avérer nécessaire afin de garantir le 

bon fonctionnement du traitement des eaux 

et est laissée à la discrétion des 

fournisseurs d’eau. À cet égard, les 

fournisseurs d’eau peuvent se référer aux 

directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS. 

(13) Il y a lieu que chaque État membre 

veille à l’établissement de programmes de 

surveillance pour vérifier que les eaux 

destinées à la consommation humaine 

répondent aux exigences de la présente 

directive. La majeure partie de la 

surveillance effectuée aux fins de la 

présente directive incombe aux 

fournisseurs d’eau. Toutefois, lorsque 

nécessaire, il convient que les États 

membres clarifient comment les 

obligations découlant de la transposition 

de la présente directive sont réparties 

entre les autorités compétentes. Une 

certaine souplesse devrait être accordée 

aux fournisseurs d’eau en ce qui concerne 

les paramètres qu’ils surveillent aux fins de 

l’évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement. En cas de non-

détection d’un paramètre, les fournisseurs 

d’eau devraient pouvoir réduire la 

fréquence de la surveillance ou mettre 

complètement fin à celle-ci. L’évaluation 

des risques liés à l’approvisionnement 

devrait s’appliquer à la plupart des 

paramètres. Il convient cependant qu’une 

liste de paramètres fondamentaux fassent 

toujours l’objet d’une surveillance à une 

fréquence minimale donnée. La présente 

directive fixe essentiellement les 

dispositions relatives à la fréquence de la 

surveillance aux fins des vérifications de 

conformité et établit un nombre limité de 

dispositions relatives à la surveillance à des 

fins opérationnelles. La surveillance 

supplémentaire à des fins opérationnelles 

peut s’avérer nécessaire afin de garantir le 

bon fonctionnement du traitement des eaux 

et est laissée à la discrétion des 

fournisseurs d’eau. À cet égard, les 

fournisseurs d’eau peuvent se référer aux 

directives et aux plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS. 
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Or. en 

 

Amendement  185 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Considérant la 

fragmentation des fournisseurs et leur 

grand nombre, il convient de favoriser et 

d’encourager l’application de normes et 

de pratiques communes pour un échange 

rapide des données, si nécessaire, et, en 

tout état de cause, aux fins d’un suivi 

constant de la situation. Les nouvelles 

technologies peuvent favoriser cette 

dynamique moyennant des coûts faibles 

ou modérés, dans le but ultime de garantir 

la mise à disposition de plus amples 

informations aux utilisateurs finaux 

(citoyens et parties prenantes) et 

d’améliorer cet échange entre les 

fournisseurs. Le partage de données 

devrait également contribuer à réduire le 

gaspillage ou à le limiter autant que 

possible. 

Or. it 

Justification 

L’échange accru et facilité des données constitue une valeur ajoutée également en matière de 

sécurité et de qualité de l’eau pour la consommation humaine et n’engendrerait qu’un coût 

minime. Enfin, cet échange pourrait également contribuer à la lutte contre le gaspillage. 

 

Amendement  186 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Il conviendrait également 

d’œuvrer à une accélération de la 

normalisation et de la circulation des 

données pour faciliter la collecte 

centralisée des données (c’est-à-dire au 

niveau des États membres) afin de 

favoriser l’émergence d’un état de fait 

aussi conforme que possible à l’échelle 

nationale. Cette approche peut également 

se révéler très utile en cas de situations 

critiques, telles que la pollution ou des 

accidents sur le réseau. 

Or. it 

Justification 

L’accélération de la collecte, de la gestion et de la diffusion des données constitue également 

une valeur ajoutée pour les différents États membres et leurs besoins en matière de 

statistiques et de suivi, tout en étant utile en cas de problèmes tels que les incidents de 

pollution à traiter de toute urgence ou les accidents de toutes sortes. 

 

Amendement  187 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique progressivement 

à tous les fournisseurs d’eau, notamment 

aux fournisseurs d’eau à petite échelle, 

car l’évaluation de la directive 98/83/CE a 

fait apparaître des failles dans la mise en 

œuvre de cette approche par ces 

fournisseurs, parfois en raison du coût 

engendré par l’exécution d’opérations de 

surveillance superflues. L’application de 

l’approche fondée sur les risques devrait 

tenir compte des préoccupations relatives 

à la sécurité de l’eau. 

supprimé 



 

PE623.764v01-00 84/200 AM\1156256FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  188 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique progressivement 

à tous les fournisseurs d’eau, notamment 

aux fournisseurs d’eau à petite échelle, car 

l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait 

apparaître des failles dans la mise en œuvre 

de cette approche par ces fournisseurs, 

parfois en raison du coût engendré par 

l’exécution d’opérations de surveillance 

superflues. L’application de l’approche 

fondée sur les risques devrait tenir compte 

des préoccupations relatives à la sécurité 

de l’eau. 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique progressivement 

à tous les fournisseurs d’eau, notamment 

aux fournisseurs d’eau à petite et moyenne 

échelle, car l’évaluation de la 

directive 98/83/CE a fait apparaître des 

failles dans la mise en œuvre de cette 

approche par ces fournisseurs, parfois en 

raison du coût engendré par l’exécution 

d’opérations de surveillance superflues. 

L’application de l’approche fondée sur les 

risques devrait tenir compte des 

préoccupations relatives à la sécurité de 

l’eau et au principe du «pollueur-payeur». 

Or. en 

 

Amendement  189 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola 

Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Tiemo Wölken, Karin Kadenbach, 

Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique progressivement 

à tous les fournisseurs d’eau, notamment 

aux fournisseurs d’eau à petite échelle, car 

l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait 

apparaître des failles dans la mise en œuvre 

de cette approche par ces fournisseurs, 

parfois en raison du coût engendré par 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique progressivement 

à tous les fournisseurs d’eau, notamment 

aux fournisseurs d’eau à petite échelle, car 

l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait 

apparaître des failles dans la mise en œuvre 

de cette approche par ces fournisseurs, 

parfois en raison du coût engendré par 
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l’exécution d’opérations de surveillance 

superflues. L’application de l’approche 

fondée sur les risques devrait tenir compte 

des préoccupations relatives à la sécurité 

de l’eau. 

l’exécution d’opérations de surveillance 

superflues. L’application de l’approche 

fondée sur les risques devrait tenir compte 

des préoccupations relatives à la sécurité 

de l’eau et aux principes de précaution, du 

«pollueur-payeur» et de récupération des 

coûts. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter Liese, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique progressivement 

à tous les fournisseurs d’eau, notamment 

aux fournisseurs d’eau à petite échelle, car 

l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait 

apparaître des failles dans la mise en œuvre 

de cette approche par ces fournisseurs, 

parfois en raison du coût engendré par 

l’exécution d’opérations de surveillance 

superflues. L’application de l’approche 

fondée sur les risques devrait tenir compte 

des préoccupations relatives à la sécurité 

de l’eau. 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique progressivement 

à tous les fournisseurs d’eau, notamment 

aux fournisseurs d’eau à petite échelle, car 

l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait 

apparaître des failles dans la mise en œuvre 

de cette approche par ces fournisseurs, 

parfois en raison du coût engendré par 

l’exécution d’opérations de surveillance 

superflues. L’application de l’approche 

fondée sur les risques devrait tenir compte 

des préoccupations relatives à la sécurité 

de l’eau. L’autorité compétente devrait 

soutenir les fournisseurs d’eau à petite 

échelle dans le cadre des opérations de 

surveillance. 

Or. de 

 

Amendement  191 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique progressivement 

à tous les fournisseurs d’eau, notamment 

aux fournisseurs d’eau à petite échelle, car 

l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait 

apparaître des failles dans la mise en œuvre 

de cette approche par ces fournisseurs, 

parfois en raison du coût engendré par 

l’exécution d’opérations de surveillance 

superflues. L’application de l’approche 

fondée sur les risques devrait tenir compte 

des préoccupations relatives à la sécurité 

de l’eau. 

(14) Il convient que l’approche fondée 

sur les risques s’applique à tous les 

fournisseurs d’eau, notamment aux 

fournisseurs d’eau à petite échelle, car 

l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait 

apparaître des failles dans la mise en œuvre 

de cette approche par ces fournisseurs, 

parfois en raison du coût engendré par 

l’exécution d’opérations de surveillance 

superflues. L’application de l’approche 

fondée sur les risques devrait tenir compte 

des préoccupations relatives à la sécurité 

de l’eau. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Afin d’assurer la meilleure 

protection en matière de santé publique, 

les États membres devraient veiller à une 

répartition claire et équilibrée des 

responsabilités pour ce qui est d’appliquer 

l’approche fondée sur les risques en 

fonction de leur cadre national 

institutionnel et juridique. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu que, en cas de non-

respect des exigences de la présente 

directive, l’État membre concerné en 

recherche immédiatement les causes et 

veille à ce que les mesures correctives 

nécessaires soient prises le plus rapidement 

possible afin de rétablir la qualité des eaux. 

Dans le cas où l’approvisionnement en eau 

constitue un danger potentiel pour la santé 

humaine, il y a lieu d’interdire la fourniture 

des eaux concernées ou d’en restreindre 

l’utilisation. En outre, il est important de 

préciser que le non-respect des exigences 

minimales pour des valeurs relatives aux 

paramètres microbiologiques et chimiques 

devrait automatiquement être considéré 

par les États membres comme un danger 

potentiel pour la santé humaine. Dans le 

cas où de telles mesures correctives sont 

nécessaires pour rétablir la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine, 

conformément aux dispositions de 

l’article 191, paragraphe 2, du traité, il 

convient de donner la priorité aux mesures 

qui règlent le problème à la source. 

(15) Il y a lieu que, en cas de non-

respect des exigences de la présente 

directive, l’État membre concerné en 

recherche immédiatement les causes et 

veille à ce que les mesures correctives 

nécessaires soient prises le plus rapidement 

possible afin de rétablir la qualité des eaux. 

Dans le cas où l’approvisionnement en eau 

constitue un danger potentiel pour la santé 

humaine, il y a lieu d’interdire la fourniture 

des eaux concernées ou d’en restreindre 

l’utilisation. Dans le cas où de telles 

mesures correctives sont nécessaires pour 

rétablir la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine, conformément 

aux dispositions de l’article 191, 

paragraphe 2, du traité, il convient de 

donner la priorité aux mesures qui règlent 

le problème à la source. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu que, en cas de non-

respect des exigences de la présente 

directive, l’État membre concerné en 

recherche immédiatement les causes et 

veille à ce que les mesures correctives 

nécessaires soient prises le plus rapidement 

possible afin de rétablir la qualité des eaux. 

(15) Il y a lieu que, en cas de non-

respect des exigences de la présente 

directive, l’État membre concerné en 

recherche immédiatement les causes et 

veille à ce que les mesures correctives 

nécessaires soient prises le plus rapidement 

possible afin de rétablir la qualité des eaux. 
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Dans le cas où l’approvisionnement en eau 

constitue un danger potentiel pour la santé 

humaine, il y a lieu d’interdire la fourniture 

des eaux concernées ou d’en restreindre 

l’utilisation. En outre, il est important de 

préciser que le non-respect des exigences 

minimales pour des valeurs relatives aux 

paramètres microbiologiques et chimiques 

devrait automatiquement être considéré 

par les États membres comme un danger 

potentiel pour la santé humaine. Dans le 

cas où de telles mesures correctives sont 

nécessaires pour rétablir la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine, 

conformément aux dispositions de 

l’article 191, paragraphe 2, du traité, il 

convient de donner la priorité aux mesures 

qui règlent le problème à la source. 

Dans le cas où l’approvisionnement en eau 

constitue un danger potentiel pour la santé 

humaine, il y a lieu d’interdire la fourniture 

des eaux concernées ou d’en restreindre 

l’utilisation. En outre, en cas de non-

respect des exigences minimales pour des 

valeurs relatives aux paramètres 

microbiologiques et chimiques, les États 

membres devraient déterminer si le 

dépassement de ces valeurs constitue ou 

non un danger potentiel pour la santé 

humaine. Dans le cas où de telles mesures 

correctives sont nécessaires pour rétablir la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine, conformément 

aux dispositions de l’article 191, 

paragraphe 2, du traité, il convient de 

donner la priorité aux mesures qui règlent 

le problème à la source. 

Or. de 

Justification 

Considérer automatiquement tout dépassement des valeurs paramétriques comme un danger 

pour la santé humaine compromettrait la confiance des consommateurs envers l’eau potable, 

alors même que certains paramètres ne sont pas des agents pathogènes, mais de simples 

indicateurs. En cas de non-respect de ces valeurs, il serait plus judicieux que les autorités 

compétentes des États membres déterminent si le dépassement observé pose un réel danger 

pour la santé humaine avant de prendre les mesures qui s’imposent. 

 

Amendement  195 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu que, en cas de non-

respect des exigences de la présente 

directive, l’État membre concerné en 

recherche immédiatement les causes et 

veille à ce que les mesures correctives 

nécessaires soient prises le plus rapidement 

possible afin de rétablir la qualité des eaux. 

(15) Il y a lieu que, en cas de non-

respect des exigences de la présente 

directive, l’État membre concerné en 

recherche immédiatement les causes et 

veille à ce que les mesures correctives 

nécessaires soient prises le plus rapidement 

possible afin de rétablir la qualité des eaux. 
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Dans le cas où l’approvisionnement en eau 

constitue un danger potentiel pour la santé 

humaine, il y a lieu d’interdire la fourniture 

des eaux concernées ou d’en restreindre 

l’utilisation. En outre, il est important de 

préciser que le non-respect des exigences 

minimales pour des valeurs relatives aux 

paramètres microbiologiques et chimiques 

devrait automatiquement être considéré par 

les États membres comme un danger 

potentiel pour la santé humaine. Dans le 

cas où de telles mesures correctives sont 

nécessaires pour rétablir la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine, 

conformément aux dispositions de 

l’article 191, paragraphe 2, du traité, il 

convient de donner la priorité aux mesures 

qui règlent le problème à la source. 

Dans le cas où l’approvisionnement en eau 

constitue un danger potentiel pour la santé 

humaine, il y a lieu d’interdire la fourniture 

des eaux concernées ou d’en restreindre 

l’utilisation, en fournissant des 

informations adéquates en temps utile aux 

citoyens susceptibles d’en pâtir. En outre, 

il est important de préciser que le non-

respect des exigences minimales pour des 

valeurs relatives aux paramètres 

microbiologiques et chimiques devrait 

automatiquement être considéré par les 

États membres comme un danger potentiel 

pour la santé humaine. Dans le cas où de 

telles mesures correctives sont nécessaires 

pour rétablir la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine, conformément 

aux dispositions de l’article 191, 

paragraphe 2, du traité, il convient de 

donner la priorité aux mesures qui règlent 

le problème à la source. 

Or. it 

Justification 

Lorsque l’approvisionnement en eau représente un risque, il est essentiel non seulement 

d’interrompre sa distribution, mais aussi et surtout d’informer rapidement les citoyens qui 

pourraient en pâtir. Il s’agit d’une question de transparence vis-à-vis des utilisateurs et d’une 

mesure de prévention pour leur bien. 

 

Amendement  196 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Il est important d’empêcher 

que des eaux contaminées fassent courir 

un danger potentiel à la santé des 

personnes et il y a lieu d’interdire la 

distribution de ces eaux ou de restreindre 

leur utilisation. 
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Or. en 

 

Amendement  197 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il y a lieu de ne plus autoriser les 

États membres à accorder des dérogations 

à la présente directive. Les dérogations 

étaient au départ destinées à laisser aux 

États membres un délai pouvant aller 

jusqu’à neuf ans pour résoudre des 

problèmes de non-respect d’une valeur 

paramétrique. Cette procédure s’est 

avérée pesante tant pour les États 

membres que pour la Commission. En 

outre, dans certains cas, elle a donné lieu 

à des retards dans l’adoption de mesures 

correctives, la possibilité de dérogation 

étant assimilée à une période de 

transition. Il convient dès lors de 

supprimer la disposition relative aux 

dérogations. Pour des raisons de 

protection de la santé humaine, lorsque les 

valeurs paramétriques sont dépassées, les 

dispositions relatives aux mesures 

correctives devraient s’appliquer 

immédiatement sans possibilité de 

dérogation concernant la valeur 

paramétrique. Il convient cependant que 

les dérogations accordées par les États 

membres en vertu de l’article 9 de la 

directive 98/83/CE et toujours applicables 

à la date d’entrée en vigueur de la 

présente directive continuent à 

s’appliquer jusqu’à la fin de la dérogation 

et qu’elles ne puissent pas être 

renouvelées. 

(16) Il y a lieu d’autoriser les États 

membres à accorder, sous certaines 

conditions, des dérogations à la présente 

directive; que, en outre, il est nécessaire 

de donner un cadre réglementaire 

adéquat à de telles dérogations, à 

condition qu’elles ne constituent pas un 

danger potentiel pour la santé humaine et 

qu’il n’existe pas d’autre moyen 

raisonnable de maintenir la distribution 

des eaux destinées à la consommation 

humaine dans le secteur concerné. 

Or. en 
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Amendement  198 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il y a lieu de ne plus autoriser les 

États membres à accorder des dérogations 

à la présente directive. Les dérogations 

étaient au départ destinées à laisser aux 

États membres un délai pouvant aller 

jusqu’à neuf ans pour résoudre des 

problèmes de non-respect d’une valeur 

paramétrique. Cette procédure s’est avérée 

pesante tant pour les États membres que 

pour la Commission. En outre, dans 

certains cas, elle a donné lieu à des retards 

dans l’adoption de mesures correctives, la 

possibilité de dérogation étant assimilée à 

une période de transition. Il convient dès 

lors de supprimer la disposition relative 

aux dérogations. Pour des raisons de 

protection de la santé humaine, lorsque les 

valeurs paramétriques sont dépassées, les 

dispositions relatives aux mesures 

correctives devraient s’appliquer 

immédiatement sans possibilité de 

dérogation concernant la valeur 

paramétrique. Il convient cependant que les 

dérogations accordées par les États 

membres en vertu de l’article 9 de la 

directive 98/83/CE et toujours applicables 

à la date d’entrée en vigueur de la présente 

directive continuent à s’appliquer jusqu’à 

la fin de la dérogation et qu’elles ne 

puissent pas être renouvelées. 

(16) Outre la question du financement 

de l’approvisionnement en eau par les 

utilisateurs finaux, que ce soit par un 

impôt général ou des dépenses 

individuelles, il y a lieu de ne plus 

autoriser les États membres à accorder des 

dérogations à la présente directive ou à 

toute autre directive y associée. Les 

dérogations étaient au départ destinées à 

laisser aux États membres un délai pouvant 

aller jusqu’à neuf ans pour résoudre des 

problèmes de non-respect d’une valeur 

paramétrique. Cette procédure s’est avérée 

pesante tant pour les États membres que 

pour la Commission. En outre, dans 

certains cas, elle a donné lieu à des retards 

dans l’adoption de mesures correctives, la 

possibilité de dérogation étant assimilée à 

une période de transition. Il convient dès 

lors de supprimer la disposition relative 

aux dérogations. Pour des raisons de 

protection de la santé humaine, lorsque les 

valeurs paramétriques sont dépassées, les 

dispositions relatives aux mesures 

correctives devraient s’appliquer 

immédiatement sans possibilité de 

dérogation concernant la valeur 

paramétrique. Il convient cependant que les 

dérogations accordées par les États 

membres en vertu de l’article 9 de la 

directive 98/83/CE et toujours applicables 

à la date d’entrée en vigueur de la présente 

directive continuent à s’appliquer jusqu’à 

la fin de la dérogation et qu’elles ne 

puissent pas être renouvelées. 

Or. en 
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Amendement  199 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Il y a lieu de fournir aux 

consommateurs des informations 

adéquates et appropriées sur la qualité des 

eaux destinées à la consommation 

humaine, sur les dérogations accordées 

par les États membres et sur les mesures 

correctives prises par les autorités 

compétentes. En outre, les besoins 

techniques et statistiques de la 

Commission, ainsi que le droit des 

particuliers à obtenir une information 

adéquate sur la qualité des eaux destinées 

à la consommation humaine, doivent être 

pris en compte. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, 

Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Clare 

Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, 

Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 
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politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de 

prendre ces aspects en compte dans le 

cadre de la réponse à l’initiative citoyenne 

européenne et afin de contribuer à la mise 

en œuvre du principe 20 du socle européen 

des droits sociaux85, aux termes duquel 

«toute personne a le droit d’accéder à des 

services essentiels de qualité, y compris 

l’eau», il convient que les États membres 

soient tenus de résoudre la question de 

l’accès à l’eau au niveau national tout en 

bénéficiant d’une certaine marge de 

manœuvre quant à la nature précise des 

mesures à mettre en œuvre. Cet objectif 

peut être atteint par des mesures visant, 

entre autres, à améliorer l’accès de tous 

aux eaux destinées à la consommation 

humaine, par exemple en mettant 

gratuitement à disposition dans les villes 

des fontaines d’eau, et en promouvant 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme aux articles 1 et 2 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Elle est également 

fondée sur le principe 20 du socle 

européen des droits sociaux et sur les 

résolutions nos 64/292 et 68/157 de 

l’Assemblée générale des Nations unies, 

qui reconnaissent explicitement que 

l’accès à l’eau potable est un droit 

fondamental essentiel à la réalisation de 

tous les droits de l’homme. Cette 

démarche est également conforme à 

l’objectif de développement durable 6 des 

Nations unies et à sa cible associée 

consistant à «assurer l’accès universel et 

équitable à l’eau potable, à un coût 

abordable». Le concept d’accès équitable 

couvre un large éventail d’aspects tels que 

les obstacles géographiques, l’accessibilité 

sur le plan financier ou le manque 

d’infrastructures pour certaines parties de 

la population, ainsi que la qualité et 

l’acceptabilité. En ce qui concerne 

l’accessibilité de l’eau sur le plan financier, 

il est important de rappeler que, lorsqu’ils 

déterminent la tarification de l’eau 

conformément aux principes de 

récupération des coûts et du «pollueur-

payeur» établis dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

devraient tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

substitution visant à protéger les 
populations défavorisées sur le plan socio-

économique, par exemple en mettant en 

place des banques de l’eau, des quotas 

d’approvisionnement minimal en eau et 

des fonds de solidarité pour l’accès à 

l’eau. La présente directive traite des 

aspects de l’accès à l’eau liés à la qualité et 

à l’accessibilité. Afin de prendre ces 

aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 
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l’utilisation de ces eaux en encourageant 

leur libre fourniture dans les lieux publics 

et dans les restaurants. 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès 

universel à l’eau au niveau national tout en 

bénéficiant d’une certaine marge de 

manœuvre quant à la nature précise des 

mesures à mettre en œuvre. Cet objectif 

peut être atteint par des mesures visant, 

entre autres, à améliorer l’accès de tous 

aux eaux destinées à la consommation 

humaine, par exemple en mettant 

gratuitement à disposition dans les villes et 

dans les villages un nombre suffisant de 

points de remplissage officiels, en 

promouvant leur utilisation grâce à des 

campagnes d’information destinées au 

grand public visant à indiquer où se 

trouvent ces points de remplissage, et en 

encourageant la libre fourniture d’eau 

destinée à la consommation humaine dans 

les lieux publics, les restaurants, les 

centres commerciaux ainsi que les centres 

de loisirs, et en particulier dans les zones 

de transit et de passage comme les gares 

ferroviaires et les aéroports. 

_________________ _________________ 

83 COM(2014) 177 final 83 COM(2014) 177 final. 

84 COM(2014) 177 final, p. 12. 84 COM(2014) 177 final, p. 12. 

85 Proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux 

(2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO 

C 428 du 13.12.2017, p. 10). 

85 Proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux 

(2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO 

C 428 du 13.12.2017, p. 10). 

Or. en 

 

Amendement  201 

György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 
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convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

consommation humaine, par exemple en 

mettant gratuitement à disposition dans 

les villes des fontaines d’eau, et en 

promouvant l’utilisation de ces eaux en 

encourageant leur libre fourniture dans 

les lieux publics et dans les restaurants. 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau à un coût abordable au niveau 

national tout en bénéficiant d’une certaine 

marge de manœuvre quant à la nature 

précise des mesures à mettre en œuvre. Cet 

objectif peut être atteint par les États 

membres en évaluant leur situation 

nationale afin de déceler toute inégalité 

(géographique, sociale, ethnique, etc.) en 

matière d’accès à l’eau potable, et en 

programmant leurs interventions sur cette 

base. Le protocole sur l’eau et la santé à 

la convention de 1992 sur la protection et 

l’utilisation des cours d’eau 

transfrontières et des lacs internationaux 

représente un instrument multilatéral 

reconnu dans la région européenne, 

aidant les États membres à atteindre leurs 

objectifs nationaux en matière d’eau et de 

santé, y compris ceux liés à un accès 

équitable à l’eau potable. 

_________________ _________________ 

83 COM(2014) 177 final. 83 COM(2014) 177 final. 

84 COM(2014) 177 final, p. 12. 84 COM(2014) 177 final, p. 12. 

85 Proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux 

(2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO 

C 428 du 13.12.2017, p. 10). 

85 Proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux 

(2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO 

C 428 du 13.12.2017, p. 10). 

Or. en 

Justification 

Within the framework of the Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the 

Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, there is 

ongoing work on equitable access to drinking water. Detailed policy guidance and scorecard 

assessment methodology (in a scorecard format) was developed for assessing access. Many 

EU member states are already Party to the Protocol on Water and Health, and several of 

them have successfully used the assessment methodology. In the light of the strong linkages of 

the objectives of the Protocol and the current proposal, it is advisable to include the following 

reference to the work carried out within the framework of the Protocol in the preambule of 

the directive. 
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Amendement  202 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 
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réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

consommation humaine, par exemple en 

mettant gratuitement à disposition dans 

les villes des fontaines d’eau, et en 

promouvant l’utilisation de ces eaux en 

encourageant leur libre fourniture dans 

les lieux publics et dans les restaurants. 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

consommation humaine. 

_________________ _________________ 

83 COM(2014) 177 final. 83 COM(2014) 177 final. 

84 COM(2014) 177 final, p. 12. 84 COM(2014) 177 final, p. 12. 

85 Proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux 

(2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO 

C 428 du 13.12.2017, p. 10). 

85 Proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux 

(2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO 

C 428 du 13.12.2017, p. 10). 

Or. en 

 

Amendement  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 
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recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Dès lors 

que cette démarche consiste en un 

«approvisionnement minimal en eau», 

lequel peut entraîner des dépenses 

supplémentaires en cas de consommation 

supérieure à ce minimum pour les 

personnes qui peuvent le moins se le 

permettre, et que le mot «équitable» 

n’apparaît pas, elle n’est pas conforme à 

l’objectif de développement durable 6 des 

Nations unies et à sa cible associée 

consistant à «assurer l’accès universel et 

équitable à l’eau potable, à un coût 

abordable». Le concept d’accès équitable 

couvre un large éventail d’aspects tels que 

la disponibilité (qui peut être insuffisante, 

par exemple pour des raisons 

géographiques, ou en raison du manque 

d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La formule «peuvent tenir compte», 

contrairement à «tiennent compte», n’est 

pas suffisamment forte pour garantir le 

plein accès de tous à l’eau potable, en 

particulier de ceux qui ne peuvent pas 

faire face à leurs dépenses individuelles. 
La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 
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consommation humaine, par exemple en 

mettant gratuitement à disposition dans les 

villes des fontaines d’eau, et en 

promouvant l’utilisation de ces eaux en 

encourageant leur libre fourniture dans les 

lieux publics et dans les restaurants. 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Il convient toutefois d’insister sur 

le fait que l’accès n’est pas suffisant à lui 

seul, et qu’il ne devrait pas être restreint 

en raison de son coût. Cet objectif peut 

être atteint par des mesures visant, entre 

autres, à améliorer l’accès de tous aux eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en mettant gratuitement à 

disposition dans les villes des fontaines 

d’eau, et en promouvant l’utilisation de ces 

eaux en encourageant leur libre fourniture 

dans les lieux publics et dans les 

restaurants. 

_________________ _________________ 
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Or. en 

 

Amendement  204 

Mireille D’Ornano 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 
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un droit humain» de 201483 , a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84 . Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85 , aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

un droit humain» de 201483 , a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84 . Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85 , aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 
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la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

consommation humaine, par exemple en 

mettant gratuitement à disposition dans les 

villes des fontaines d’eau, et en 

promouvant l’utilisation de ces eaux en 

encourageant leur libre fourniture dans les 

lieux publics et dans les restaurants. 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

consommation humaine, par exemple en 

mettant gratuitement à disposition dans les 

villes des fontaines d’eau, et en 

promouvant l’utilisation de ces eaux en 

encourageant leur libre fourniture dans les 

lieux publics et dans les restaurants. Cet 

objectif sera d’autant plus facile à 

atteindre quand une politique sérieuse et 

active aura été mise en place contre la 

présence croissante de certains polluants, 

au premier rang desquels les pesticides 

dangereux pour la santé, dont l’utilisation 

augmente en dépit des alertes sanitaires. 

_________________ _________________ 
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Or. fr 

 

Amendement  205 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 
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l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

consommation humaine, par exemple en 

mettant gratuitement à disposition dans les 

villes des fontaines d’eau, et en 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau à un coût abordable au niveau 

national tout en bénéficiant d’une certaine 

marge de manœuvre quant à la nature 

précise des mesures à mettre en œuvre. Cet 

objectif peut être atteint par des mesures 

visant, entre autres, à améliorer l’accès de 

tous aux eaux destinées à la consommation 

humaine, par exemple en évitant un 

renforcement des exigences de qualité de 
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promouvant l’utilisation de ces eaux en 

encourageant leur libre fourniture dans les 

lieux publics et dans les restaurants. 

l’eau non justifié sur le plan de la santé 

publique qui augmenterait le prix de l’eau 

pour les citoyens, en mettant gratuitement 

à disposition dans les villes des fontaines 

d’eau, et en promouvant l’utilisation de ces 

eaux en encourageant leur libre fourniture 

dans les lieux publics et dans les 

restaurants. 

_________________  
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Or. en 

 

Amendement  206 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 
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être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux85, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

consommation humaine, par exemple en 

mettant gratuitement à disposition dans les 

villes des fontaines d’eau, et en 

promouvant l’utilisation de ces eaux en 

encourageant leur libre fourniture dans les 

lieux publics et dans les restaurants. 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, s’ils déterminent la tarification de 

l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, sans préjudice de 

son article 9, paragraphe 4, les États 

membres peuvent tenir compte des 

conditions sociales et économiques 

différentes de la population et, par 

conséquent, adopter des tarifs sociaux ou 

prendre des mesures de protection à l’égard 

des populations défavorisées sur le plan 

socio-économique. La présente directive 

traite, notamment, des aspects de l’accès à 

l’eau liés à la qualité et à la disponibilité. 

Afin de prendre ces aspects en compte dans 

le cadre de la réponse à l’initiative 

citoyenne européenne et afin de contribuer 

à la mise en œuvre du principe 20 du socle 

européen des droits sociaux85, aux termes 

duquel «toute personne a le droit d’accéder 

à des services essentiels de qualité, y 

compris l’eau», il convient que les États 

membres soient tenus de résoudre la 

question de l’accès à l’eau au niveau 

national tout en bénéficiant d’une certaine 

marge de manœuvre quant à la nature 

précise des mesures à mettre en œuvre. Cet 

objectif peut être atteint par des mesures 

visant, entre autres, à améliorer l’accès de 

tous aux eaux destinées à la consommation 

humaine, par exemple en mettant 

gratuitement à disposition dans les villes 

des fontaines d’eau, et en promouvant 

l’utilisation de ces eaux en encourageant 

leur libre fourniture dans les lieux publics 

et dans les restaurants. 

_________________ _________________ 
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Or. en 

 

Amendement  207 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

(17) La Commission, dans sa réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» de 201483, a invité les 

États membres à garantir l’accès à un 

approvisionnement minimal en eau pour 

tous les citoyens, conformément aux 

recommandations de l’OMS. Elle s’est 

également engagée à continuer à améliorer 

l’accès à une eau potable saine pour 

l’ensemble de la population grâce à des 

politiques environnementales84. Cette 

démarche est conforme à l’objectif de 

développement durable 6 des Nations unies 

et à sa cible associée consistant à «assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable». Le concept 

d’accès équitable couvre un large éventail 

d’aspects tels que la disponibilité (qui peut 

être insuffisante, par exemple pour des 

raisons géographiques, ou en raison du 

manque d’infrastructures ou de la situation 

spécifique de certaines parties de la 

population), la qualité, l’acceptabilité ou 

l’accessibilité sur le plan financier. En ce 

qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le 

plan financier, il est important de rappeler 

que, lorsqu’ils déterminent la tarification 

de l’eau conformément au principe de 

récupération des coûts établi dans la 

directive 2000/60/CE, les États membres 
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peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux 85 , aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une certaine marge de manœuvre quant à 

la nature précise des mesures à mettre en 

œuvre. Cet objectif peut être atteint par des 

mesures visant, entre autres, à améliorer 

l’accès de tous aux eaux destinées à la 

consommation humaine, par exemple en 

mettant gratuitement à disposition dans les 

villes des fontaines d’eau, et en 

promouvant l’utilisation de ces eaux en 

encourageant leur libre fourniture dans les 

lieux publics et dans les restaurants. 

peuvent tenir compte des conditions 

sociales et économiques différentes de la 

population et, par conséquent, adopter des 

tarifs sociaux ou prendre des mesures de 

protection à l’égard des populations 

défavorisées sur le plan socio-économique. 

La présente directive traite, notamment, 

des aspects de l’accès à l’eau liés à la 

qualité et à la disponibilité. Afin de prendre 

ces aspects en compte dans le cadre de la 

réponse à l’initiative citoyenne européenne 

et afin de contribuer à la mise en œuvre du 

principe 20 du socle européen des droits 

sociaux, aux termes duquel «toute 

personne a le droit d’accéder à des services 

essentiels de qualité, y compris l’eau», il 

convient que les États membres soient 

tenus de résoudre la question de l’accès à 

l’eau au niveau national tout en bénéficiant 

d’une marge de manœuvre nécessaire 

quant à la nature précise des mesures à 

mettre en œuvre. Cet objectif peut être 

atteint par des mesures visant, entre autres, 

à améliorer l’accès de tous aux eaux 

destinées à la consommation humaine, par 

exemple en mettant gratuitement à 

disposition dans les villes des fontaines 

d’eau, et en promouvant l’utilisation de ces 

eaux en encourageant leur libre fourniture 

dans les lieux publics et dans les 

restaurants. Les États membres devraient 

être libres de déterminer le bon équilibre 

entre ces instruments en fonction de leur 

situation nationale spécifique. 

_________________ _________________ 

83 COM(2014) 177 final 83 COM(2014) 177 final 

84 COM(2014) 177 final, p. 12. 84 COM(2014) 177 final, p. 12. 

85 Proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux 

(2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO 

C 428 du 13.12.2017, p. 10). 

85 Proclamation interinstitutionnelle sur le 

socle européen des droits sociaux 

(2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO 

C 428 du 13.12.2017, p. 10). 

Or. en 
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Amendement  208 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Pour garantir l’accès à 

l’eau, bien naturel et droit humain 

universel, il convient de rappeler que 

toutes les eaux superficielles et 

souterraines sont publiques et ne peuvent 

pas faire l’objet d’une quelconque 

commercialisation, et qu’il est donc 

nécessaire d’encourager un 

gouvernement public et participatif pour 

l’ensemble du cycle intégré de l’eau. 

Lorsqu’elle est confiée à une partie 

privée, la gestion de l’eau doit être placée 

sous la surveillance étroite des autorités 

compétentes des États membres. 

Or. it 

Justification 

L’eau, en tant que droit humain universel, est par définition un bien public et, partant, nous 

demandons que le contrôle de l’eau et de toute sa gestion restent strictement entre les mains 

des pouvoirs publics ou, à tout le moins, sous la stricte surveillance des autorités publiques. 

 

Amendement  209 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, 

Nessa Childers, Paul Brannen, Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Seb Dance, 

Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur le suivi de l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» (Right2Water)86 a fait «observer 

que les États membres devraient accorder 

une attention particulière aux besoins des 

(18) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur le suivi de l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» (Right2Water)86 a fait «observer 

que les États membres devraient accorder 

une attention particulière aux besoins des 
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groupes vulnérables de la société»87. La 

situation spécifique de cultures 

minoritaires, telles que les Roms, les 

Sintis, les Kalés, les Gens du voyage etc., 

que ces populations soient sédentaires ou 

non – en particulier leur manque d’accès à 

l’eau potable – a également été reconnue 

par le rapport sur la mise en œuvre du 

cadre de l’UE pour les stratégies nationales 

d’intégration des Roms88 et par la 

recommandation du Conseil relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres89. Dans ce contexte 

général, il convient que les États membres 

accordent une attention particulière aux 

groupes vulnérables et marginalisés en 

prenant les mesures nécessaires pour 

garantir un accès à l’eau à ces derniers. 

Sans préjudice du droit des États membres 

de définir ces groupes, ceux-ci devraient 

inclure au minimum les réfugiés, les 

communautés nomades, les sans-domicile 

et les cultures minoritaires telles que les 

Roms, les Kalés, les Gens du voyage, etc., 

qu’ils soient sédentaires ou non. Ces 

mesures visant à garantir l’accès à l’eau, 

laissées à l’appréciation des États 

membres, pourraient par exemple inclure le 

recours à des systèmes 

d’approvisionnement alternatifs (systèmes 

de traitement individuels), la fourniture 

d’eau par camions-citernes (poids lourds et 

citernes) et la mise en place des 

infrastructures nécessaires dans les camps. 

groupes vulnérables de la société»87. La 

situation spécifique de cultures 

minoritaires, telles que les Roms et les 

Gens du voyage, que ces populations soient 

sédentaires ou non – en particulier leur 

manque d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement – a également été 

reconnue par le rapport sur la mise en 

œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies 

nationales d’intégration des Roms88 et par 

la recommandation du Conseil relative à 

des mesures efficaces d’intégration des 

Roms dans les États membres 89. Le 

rapport 2016 de l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne 

souligne qu’un foyer rom interrogé sur 

trois vit dans un logement dépourvu d’eau 

du robinet, et qu’une famille rom sur 

deux vit dans un logement dépourvu de 

toilettes, de douche ou de salle de bains. 

Un rapport du Centre européen pour les 

droits des Roms montre que 40 % des 

Roms interrogés doivent escalader des 

clôtures, traverser des axes routiers ou 

faire face à des chiens errants en 

cherchant à se procurer de l’eau au 

quotidien, ce qui est souvent dangereux et 

les expose à des agents contaminants. Il 

est également particulièrement 

préoccupant qu’un certain nombre de 

citoyens de l’Union confrontés à la 

pauvreté risquent de perdre accès à l’eau 

pour des motifs d’accessibilité sur le plan 

financier. À titre d’exemple, le rapport 

de 2013 intitulé «Our Right to Water: 

Case Studies on Austerity and 

Privatisation in Europe»89 bis a établi que 

5 000 personnes en Bulgarie sont dans 

l’impossibilité de régler leurs factures 

d’eau, risquant ainsi de se voir privées 

d’eau. Dans ce contexte général, il 

convient que les États membres accordent 

une attention particulière aux groupes 

vulnérables et marginalisés en prenant les 

mesures nécessaires pour garantir un accès 

à l’eau à ces derniers. Sans préjudice du 

droit des États membres de définir ces 

groupes, ceux-ci devraient inclure au 
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minimum les personnes en situation de 

pauvreté ou risquant de l’être, les 

réfugiés, les communautés nomades, les 

sans-domicile et les cultures minoritaires 

telles que les Roms et les Gens du voyage, 

qu’ils soient sédentaires ou non. Ces 

mesures visant à garantir l’accès à l’eau, 

laissées à l’appréciation des États 

membres, pourraient par exemple inclure le 

recours à des systèmes 

d’approvisionnement alternatifs (systèmes 

de traitement individuels), la fourniture 

d’eau par camions-citernes (poids lourds et 

citernes) et la mise en place des 

infrastructures nécessaires dans les camps. 

_________________ _________________ 

86 P8_TA(2015)0294 86 P8_TA(2015)0294. 

87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62. 87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62. 

88 COM(2014) 209 final 88 COM(2014) 209 final. 

89 Recommandation 2013/C 378/01 du 

Conseil du 9 décembre 2013 relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres (JO C 378 

du 24.12.2013, p. 1). 

89 Recommandation 2013/C 378/01 du 

Conseil du 9 décembre 2013 relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres (JO C 378 

du 24.12.2013, p. 1). 

 89 bis Right to Water for All: Case Studies 

on Austerity and Privatisation in Europe 

(Le droit à l’eau pour tous: études de cas 

sur l’austérité et la privatisation en 

Europe), 

http://www.foodandwatereurope.org/wp-

content/uploads/2010/06/FoodandWaterE

uropeOurRightToWAter.pdf 

Or. en 

 

Amendement  210 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(18) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur le suivi de l'initiative 

citoyenne européenne «L'eau, un droit 

humain» (Right2Water)86 a fait «observer 

que les États membres devraient accorder 

une attention particulière aux besoins des 

groupes vulnérables de la société»87 . La 

situation spécifique de cultures 

minoritaires, telles que les Roms, les Sintis, 

les Kalés, les Gens du voyage etc., que ces 

populations soient sédentaires ou non – en 

particulier leur manque d'accès à l’eau 

potable – a également été reconnue par le 

rapport sur la mise en œuvre du cadre de 

l’UE pour les stratégies nationales 

d'intégration des Roms88 et par la 

recommandation du Conseil relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres89 . Dans ce 

contexte général, il convient que les États 

membres accordent une attention 

particulière aux groupes vulnérables et 

marginalisés en prenant les mesures 

nécessaires pour garantir un accès à l’eau à 

ces derniers. Sans préjudice du droit des 

États membres de définir ces groupes, 

ceux-ci devraient inclure au minimum les 

réfugiés, les communautés nomades, les 

sans-domicile et les cultures minoritaires 

telles que les Roms, les Kalés, les Gens du 

voyage, etc., qu’ils soient sédentaires ou 

non. Ces mesures visant à garantir l’accès à 

l’eau, laissées à l’appréciation des États 

membres, pourraient par exemple inclure le 

recours à des systèmes 

d’approvisionnement alternatifs (systèmes 

de traitement individuels), la fourniture 

d’eau par camions-citernes (poids lourds et 

citernes) et la mise en place des 

infrastructures nécessaires dans les camps. 

(18) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur le suivi de l'initiative 

citoyenne européenne «L'eau, un droit 

humain» (Right2Water)86 a fait «observer 

que les États membres devraient accorder 

une attention particulière aux besoins des 

groupes vulnérables de la société»87 . La 

situation spécifique de cultures 

minoritaires, telles que les Roms, les Sintis, 

les Kalés, les Gens du voyage etc., que ces 

populations soient sédentaires ou non – en 

particulier leur manque d'accès à l’eau 

potable – a également été reconnue par le 

rapport sur la mise en œuvre du cadre de 

l’UE pour les stratégies nationales 

d'intégration des Roms88 et par la 

recommandation du Conseil relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres89 . Dans ce 

contexte général, il convient que les États 

membres accordent une attention 

particulière aux groupes vulnérables et 

marginalisés en prenant les mesures 

nécessaires pour garantir un accès à l’eau à 

ces derniers. Dans le respect du principe 

de récupération des coûts dans le domaine 

de l'eau établi à l'article 9 de la directive 

2000/60/CE, les États membres 

améliorent l'accès à l'eau pour les 

groupes vulnérables et marginalisés sans 

compromettre l'approvisionnement en eau 

de qualité à un coût abordable pour tous. 
Sans préjudice du droit des États membres 

de définir ces groupes, ceux-ci devraient 

inclure au minimum les réfugiés, les 

communautés nomades, les sans-domicile 

et les cultures minoritaires telles que les 

Roms, les Kalés, les Gens du voyage, etc., 

qu’ils soient sédentaires ou non. Ces 

mesures visant à garantir l’accès à l’eau, 

laissées à l’appréciation des États 

membres, pourraient par exemple inclure le 

recours à des systèmes 

d’approvisionnement alternatifs (systèmes 

de traitement individuels), la fourniture 

d’eau par camions-citernes (poids lourds et 

citernes) et la mise en place des 

infrastructures nécessaires dans les camps. 
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Lorsque les autorités publiques locales 

sont rendues responsables de ces 

obligations, les États membres s'assurent 

qu'elles disposent des ressources 

financières, ainsi que des capacités 

techniques et matérielles suffisantes. La 

distribution d'eau pour les populations 

marginalisées et vulnérables ne doit pas 

entrainer des coûts disproportionnés pour 

les autorités publiques locales. 

_________________ _________________ 

86 P8_TA(2015)0294 86 P8_TA(2015)0294 

87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62. 87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62. 

88 COM(2014) 209 final 88 COM(2014) 209 final 

89 Recommandation 2013/C 378/01 du 

Conseil du 9 décembre 2013 relative à des 

mesures efficaces d'intégration des Roms 

dans les États membres (JO C 378 du 

24.12.2013, p. 1). 

89 Recommandation 2013/C 378/01 du 

Conseil du 9 décembre 2013 relative à des 

mesures efficaces d'intégration des Roms 

dans les États membres (JO C 378 du 

24.12.2013, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  211 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur le suivi de l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» (Right2Water)86 a fait «observer 

que les États membres devraient accorder 

une attention particulière aux besoins des 

groupes vulnérables de la société»87. La 

situation spécifique de cultures 

minoritaires, telles que les Roms, les Sintis, 

les Kalés, les Gens du voyage etc., que ces 

populations soient sédentaires ou non – en 

particulier leur manque d’accès à l’eau 

potable – a également été reconnue par le 

rapport sur la mise en œuvre du cadre de 

(18) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur le suivi de l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» (Right2Water)86 a fait «observer 

que les États membres devraient accorder 

une attention particulière aux besoins des 

groupes vulnérables de la société»87. La 

situation spécifique de cultures 

minoritaires, telles que les Roms, les Sintis, 

les Kalés, les Gens du voyage etc., que ces 

populations soient sédentaires ou non – en 

particulier leur manque d’accès à l’eau 

potable – a également été reconnue par le 

rapport sur la mise en œuvre du cadre de 
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l’UE pour les stratégies nationales 

d’intégration des Roms88 et par la 

recommandation du Conseil relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres 89. Dans ce 

contexte général, il convient que les États 

membres accordent une attention 

particulière aux groupes vulnérables et 

marginalisés en prenant les mesures 

nécessaires pour garantir un accès à l’eau à 

ces derniers. Sans préjudice du droit des 

États membres de définir ces groupes, 

ceux-ci devraient inclure au minimum les 

réfugiés, les communautés nomades, les 

sans-domicile et les cultures minoritaires 

telles que les Roms, les Kalés, les Gens du 

voyage, etc., qu’ils soient sédentaires ou 

non. Ces mesures visant à garantir l’accès à 

l’eau, laissées à l’appréciation des États 

membres, pourraient par exemple inclure le 

recours à des systèmes 

d’approvisionnement alternatifs (systèmes 

de traitement individuels), la fourniture 

d’eau par camions-citernes (poids lourds et 

citernes) et la mise en place des 

infrastructures nécessaires dans les camps. 

l’UE pour les stratégies nationales 

d’intégration des Roms88 et par la 

recommandation du Conseil relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres89. Dans ce contexte 

général, il convient que les États membres 

accordent une attention particulière aux 

groupes vulnérables et marginalisés en 

prenant les mesures nécessaires pour 

garantir un accès à l’eau à ces derniers. 

Dans le respect du principe de 

récupération des coûts dans le domaine de 

l’eau établi à l’article 9 de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

améliorent l’accès à l’eau pour les 

groupes vulnérables et marginalisés sans 

compromettre l’approvisionnement en eau 

de qualité à un coût abordable pour tous. 
Sans préjudice du droit des États membres 

de définir ces groupes, ceux-ci devraient 

inclure au minimum les réfugiés, les 

communautés nomades, les sans-domicile 

et les cultures minoritaires telles que les 

Roms, les Kalés, les Gens du voyage, etc., 

qu’ils soient sédentaires ou non. Ces 

mesures visant à garantir l’accès à l’eau, 

laissées à l’appréciation des États 

membres, pourraient par exemple inclure le 

recours à des systèmes 

d’approvisionnement alternatifs (systèmes 

de traitement individuels), la fourniture 

d’eau par camions-citernes (poids lourds et 

citernes) et la mise en place des 

infrastructures nécessaires dans les camps. 

Lorsque les autorités publiques locales 

sont rendues responsables de ces 

obligations, les États membres s’assurent 

qu’elles disposent des ressources 

financières, ainsi que des capacités 

techniques et matérielles suffisantes. En 

particulier, la distribution d’eau pour les 

groupes vulnérables et marginalisés ne 

devrait pas entrainer des coûts 

disproportionnés pour les autorités 

publiques locales. 

_________________ _________________ 

86 P8_TA(2015)0294 86 P8_TA(2015)0294. 
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87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62. 87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62. 

88 COM(2014) 209 final 88 COM(2014) 209 final 

89 Recommandation 2013/C 378/01 du 

Conseil du 9 décembre 2013 relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres (JO C 378 

du 24.12.2013, p. 1). 

89 Recommandation 2013/C 378/01 du 

Conseil du 9 décembre 2013 relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres (JO C 378 

du 24.12.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  212 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur le suivi de l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» (Right2Water)86 a fait «observer 

que les États membres devraient accorder 

une attention particulière aux besoins des 

groupes vulnérables de la société»87. La 

situation spécifique de cultures 

minoritaires, telles que les Roms, les Sintis, 

les Kalés, les Gens du voyage etc., que ces 

populations soient sédentaires ou non – en 

particulier leur manque d’accès à l’eau 

potable – a également été reconnue par le 

rapport sur la mise en œuvre du cadre de 

l’UE pour les stratégies nationales 

d’intégration des Roms88 et par la 

recommandation du Conseil relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres 89. Dans ce 

contexte général, il convient que les États 

membres accordent une attention 

particulière aux groupes vulnérables et 

marginalisés en prenant les mesures 

nécessaires pour garantir un accès à l’eau à 

ces derniers. Sans préjudice du droit des 

États membres de définir ces groupes, 

ceux-ci devraient inclure au minimum les 

(18) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur le suivi de l’initiative 

citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» (Right2Water)86 a invité «la 

Commission à reconnaître l’importance 

du droit humain à l’eau et à 

l’assainissement ainsi que l’importance 

de l’eau en tant que bien public revêtant 

une importance fondamentale pour 

l’ensemble des citoyens de l’Union et non 

en tant que marchandise», et a fait 

«observer que les États membres devraient 

accorder une attention particulière aux 

besoins des groupes vulnérables de la 

société»87. La situation spécifique de 

cultures minoritaires, telles que les Roms, 

les Sintis, les Kalés, les Gens du voyage 

etc., que ces populations soient sédentaires 

ou non – en particulier leur manque 

d’accès à l’eau potable – a également été 

reconnue par le rapport sur la mise en 

œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies 

nationales d’intégration des Roms88 et par 

la recommandation du Conseil relative à 

des mesures efficaces d’intégration des 

Roms dans les États membres 89. Dans ce 

contexte général, il convient que les États 
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réfugiés, les communautés nomades, les 

sans-domicile et les cultures minoritaires 

telles que les Roms, les Kalés, les Gens du 

voyage, etc., qu’ils soient sédentaires ou 

non. Ces mesures visant à garantir l’accès à 

l’eau, laissées à l’appréciation des États 

membres, pourraient par exemple inclure le 

recours à des systèmes 

d’approvisionnement alternatifs (systèmes 

de traitement individuels), la fourniture 

d’eau par camions-citernes (poids lourds et 

citernes) et la mise en place des 

infrastructures nécessaires dans les camps. 

membres accordent une attention 

particulière aux groupes vulnérables et 

marginalisés en prenant les mesures 

nécessaires pour garantir un accès à l’eau à 

ces derniers. Sans préjudice du droit des 

États membres de définir ces groupes, 

ceux-ci devraient inclure au minimum les 

réfugiés, les communautés nomades, les 

sans-domicile et les cultures minoritaires 

telles que les Roms, les Kalés, les Gens du 

voyage, etc., qu’ils soient sédentaires ou 

non. Ces mesures visant à garantir l’accès à 

l’eau, laissées à l’appréciation des États 

membres, pourraient par exemple inclure le 

recours à des systèmes 

d’approvisionnement alternatifs (systèmes 

de traitement individuels), la fourniture 

d’eau par camions-citernes (poids lourds et 

citernes) et la mise en place des 

infrastructures nécessaires dans les camps. 

_________________ _________________ 

86 P8_TA(2015)0294 86 P8_TA(2015)0294. 

87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62. 87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62. 

88 COM(2014) 209 final 88 COM(2014) 209 final. 

89 Recommandation 2013/C 378/01 du 

Conseil du 9 décembre 2013 relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres (JO C 378 

du 24.12.2013, p. 1). 

89 Recommandation 2013/C 378/01 du 

Conseil du 9 décembre 2013 relative à des 

mesures efficaces d’intégration des Roms 

dans les États membres (JO C 378 

du 24.12.2013, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Le Parlement européen a aussi expressément invité «la Commission à reconnaître 

l’importance du droit humain à l’eau et à l’assainissement ainsi que l’importance de l’eau en 

tant que bien public revêtant une importance fondamentale pour l’ensemble des citoyens de 

l’Union et non en tant que marchandise»: il convient de le faire figurer dans le considérant. 

 

Amendement  213 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Le 15 juillet 2015, le 

Parlement a adopté une résolution sur le 

suivi de l’initiative citoyenne européenne 

«L’eau, un droit humain» (Right2Water) 

(2014/2239(INI)). 

Or. it 

Justification 

Il est important que nous fassions également référence ici à l’initiative «L’eau, un droit 

humain», compte tenu de l’incidence que celle-ci a eu sur la législation. 

 

Amendement  214 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Lle Parlement européen a 

adopté le 8 septembre 2015 sa résolution 

sur le suivi de l’initiative citoyenne 

européenne «L’eau, un droit humain» 

(Right2Water) (2014/2239(INI)). 

Or. en 

Justification 

Comme signalé par la Commission européenne, la proposition de refonte tient compte de la 

résolution du Parlement européen adoptée le 8 septembre 2015. 

 

Amendement  215 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (18 ter) La proposition de la 

Commission comprend effectivement une 

modification de fond sous la forme de 

l’article 13 relatif à l’accès à l’eau 

destinée à la consommation humaine, 

laquelle, à des fins de logique interne du 

texte, exige de modifier l’objectif de ce 

dernier, dès lors qu’il ne concerne plus 

seulement la qualité de l’eau en question. 

La Commission a jugé la présente 

directive adaptée pour répondre à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, 

un droit humain» (Right2Water), laquelle 

demande, entre autres, que l’accès à l’eau 

soit inscrit dans la législation de l’Union 

en tant que droit de l’homme. 

Or. en 

Justification 

À l’article 13, la proposition comprend une modification qui introduit un élément social dans 

le domaine de l’accès à l’eau, s’écartant ainsi de l’objectif initial concernant exclusivement 

la qualité de l’eau. Il ne convient pas d’en faire une modification non substantielle de la 

directive, notamment parce que la Commission a rédigé la présente refonte en réponse à 

l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water). 

 

Amendement  216 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 
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donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées, par exemple sur 

un site internet dont le lien devrait être 

diffusé activement. Les informations 

actualisées devraient inclure non seulement 

les résultats des programmes de 

surveillance, mais également des 

informations supplémentaires susceptibles 

d’être utiles au public, telles que des 

informations sur les indicateurs (fer, 

dureté, minéraux, etc.), qui influencent 

souvent la perception qu’ont les 

consommateurs de l’eau du robinet. À 

cette fin, les paramètres indicateurs de la 

directive 98/83/CE qui ne fournissent pas 

d’informations concernant la santé 

devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées compréhensibles 

et pertinentes pour les consommateurs, 

par exemple sur un site internet dont le lien 

devrait être diffusé activement. Les 

informations actualisées devraient inclure 

non seulement les résultats des 

programmes de surveillance, mais 

également des informations 

supplémentaires susceptibles d’être utiles 

au public, telles que les résultats de 

surveillance des fournisseurs d’eau sur 
les paramètres de qualité de l’eau. Des 

informations supplémentaires relatives, 

entre autres, à l’efficacité énergétique, à la 

gestion, à la gouvernance et au traitement 

mis en œuvre, devraient également être 

disponibles en ligne, en ce qui concerne les 

fournisseurs d’eau à très grande échelle. 

L’objectif de l’amélioration des 

connaissances pertinentes des 

consommateurs et de la transparence 

devrait renforcer la confiance des citoyens 

dans l’eau qui leur est fournie et dans les 

services liés à l’utilisation de l’eau, ce qui 

pourrait conduire à une augmentation de 

l’utilisation de l’eau du robinet et 

contribuer ainsi à réduire les déchets 

plastiques et les émissions de gaz à effet de 

serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur 

l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

_________________  

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 
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Or. en 

 

Amendement  217 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées, par exemple sur 

un site internet dont le lien devrait être 

diffusé activement. Les informations 

actualisées devraient inclure non 

seulement les résultats des programmes de 

surveillance, mais également des 

informations supplémentaires susceptibles 

d’être utiles au public, telles que des 

informations sur les indicateurs (fer, 

dureté, minéraux, etc.), qui influencent 

souvent la perception qu’ont les 

consommateurs de l’eau du robinet. À cette 

fin, les paramètres indicateurs de la 

directive 98/83/CE qui ne fournissent pas 

d’informations concernant la santé 

devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et 

au traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées, par exemple sur 

un site internet dont le lien devrait être 

diffusé activement. Les informations 

actualisées sur les résultats des 

programmes de surveillance devraient 

inclure des informations sur les 

paramètres indicateurs énumérées à 

l’annexe I, partie B bis, susceptibles d’être 

particulièrement utiles au public, dès lors 

qu’elles influencent souvent la perception 

qu’ont les consommateurs de l’eau du 

robinet. Des informations supplémentaires 

relatives, entre autres, à la qualité de l’eau 

et au traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 
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qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

robinet en tant qu’eau potable et 

contribuer ainsi à réduire les déchets 

plastiques et les émissions de gaz à effet de 

serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur 

l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

_________________ _________________ 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

Or. en 

Justification 

Cet amendement renvoie à la liste des paramètres indicateurs visée à l’annexe I, partie B bis 

(nouvelle), introduite par les amendements du rapporteur nos 30 et 105. 

 

Amendement  218 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 
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prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées, par exemple sur 

un site internet dont le lien devrait être 

diffusé activement. Les informations 

actualisées devraient inclure non seulement 

les résultats des programmes de 

surveillance, mais également des 

informations supplémentaires susceptibles 

d’être utiles au public, telles que des 

informations sur les indicateurs (fer, 

dureté, minéraux, etc.), qui influencent 

souvent la perception qu’ont les 

consommateurs de l’eau du robinet. À cette 

fin, les paramètres indicateurs de la 

directive 98/83/CE qui ne fournissent pas 

d’informations concernant la santé 

devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées. Les informations 

actualisées devraient inclure non seulement 

les résultats des programmes de 

surveillance, mais également des 

informations supplémentaires susceptibles 

d’être utiles au public, telles que des 

informations sur les indicateurs (fer, 

dureté, minéraux, etc.), qui influencent 

souvent la perception qu’ont les 

consommateurs de l’eau du robinet. Des 

informations supplémentaires relatives, 

entre autres, à l’efficacité énergétique, à la 

gestion, à la gouvernance, à la structure des 

coûts et au traitement mis en œuvre, 

devraient être disponibles en ce qui 

concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire 

l’utilisation du plastique, les déchets 

plastiques et les émissions de gaz à effet de 

serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur 

l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

_________________ _________________ 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 
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programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

Or. en 

 

Amendement  219 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola 

Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa 

Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées, par exemple sur 

un site internet dont le lien devrait être 

diffusé activement. Les informations 

actualisées devraient inclure non seulement 

les résultats des programmes de 

surveillance, mais également des 

informations supplémentaires susceptibles 

d’être utiles au public, telles que des 

informations sur les indicateurs (fer, 

dureté, minéraux, etc.), qui influencent 

souvent la perception qu’ont les 

consommateurs de l’eau du robinet. À cette 

fin, les paramètres indicateurs de la 

directive 98/83/CE qui ne fournissent pas 

d’informations concernant la santé 

devraient être remplacés par des 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées et 

compréhensibles par les citoyens, par 

exemple dans une brochure, sur une 

application pour smartphone ou sur un 

site internet dont le lien devrait être diffusé 

activement. Les informations actualisées 

devraient inclure non seulement les 

résultats des programmes de surveillance, 

mais également des informations 

supplémentaires susceptibles d’être utiles 

au public, telles que des informations sur 

le chiffre d’affaires annuel et les 

dividendes des actionnaires, le cas 

échéant, et sur les indicateurs (fer, dureté, 

minéraux, etc.), qui influencent souvent la 

perception qu’ont les consommateurs de 
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informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

l’eau du robinet. À cette fin, les paramètres 

indicateurs de la directive 98/83/CE qui ne 

fournissent pas d’informations concernant 

la santé devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. L’amélioration des 

connaissances des consommateurs et de la 

transparence contribuera à renforcer la 

confiance des citoyens dans l’eau qui leur 

est fournie, ce qui conduira à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

_________________ _________________ 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

Or. en 

 

Amendement  220 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

(19) Le 7e programme d’action pour 

l’environnement à l’horizon 2020 «Bien 



 

PE623.764v01-00 124/200 AM\1156256FR.docx 

FR 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées, par exemple sur 

un site internet dont le lien devrait être 

diffusé activement. Les informations 

actualisées devraient inclure non seulement 

les résultats des programmes de 

surveillance, mais également des 

informations supplémentaires susceptibles 

d’être utiles au public, telles que des 

informations sur les indicateurs (fer, 

dureté, minéraux, etc.), qui influencent 

souvent la perception qu’ont les 

consommateurs de l’eau du robinet. À cette 

fin, les paramètres indicateurs de la 

directive 98/83/CE qui ne fournissent pas 

d’informations concernant la santé 

devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

vivre, dans les limites de notre planète»90 

envisage une «économie [...] circulaire 

qui ne connaît pas de gaspillage et dans 

laquelle les ressources naturelles sont 

gérées [de manière durable]». La directive 

relative à la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine fait donc 

partie de la stratégie en faveur de 

l’économie circulaire, y compris la 

stratégie sur les matières plastiques. Le 

programme précité exige également que le 

public ait accès à des informations claires 

sur l’environnement au niveau national. La 

directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un 

accès passif aux informations, ce qui 

signifie que les États membres pouvaient 

se contenter de garantir la disponibilité des 

informations. Il y a donc lieu de remplacer 

ces dispositions afin de garantir un accès 

facile à des informations actualisées, par 

exemple sur un site internet dont le lien 

devrait être diffusé activement. Les 

informations actualisées devraient inclure 

non seulement les résultats des 

programmes de surveillance, mais 

également des informations 

supplémentaires susceptibles d’être utiles 

au public, telles que des informations sur 

les indicateurs (fer, dureté, minéraux, etc.), 

qui influencent souvent la perception 

qu’ont les consommateurs de l’eau du 

robinet. À cette fin, les paramètres 

indicateurs de la directive 98/83/CE qui ne 

fournissent pas d’informations concernant 

la santé devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 



 

AM\1156256FR.docx 125/200 PE623.764v01-00 

 FR 

ensemble. qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

_________________ _________________ 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

Or. en 

Justification 

Cet amendement justifie pourquoi les campagnes de sensibilisation des consommateurs 

doivent également porter sur les coûts relatifs au cycle de vie des bouteilles d’eau en 

plastique. 

 

Amendement  221 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à l’horizon 

2020 «Bien vivre, dans les limites de notre 

planète»90 , le public doit avoir accès à des 

informations claires en matière 

d'environnement au niveau national. La 

directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un 

accès passif aux informations, ce qui 

signifie que les États membres pouvaient 

se contenter de garantir la disponibilité des 

informations. Il y a donc lieu de remplacer 

ces dispositions afin de garantir un accès 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à l’horizon 

2020 «Bien vivre, dans les limites de notre 

planète»90 , le public doit avoir accès à des 

informations claires en matière 

d'environnement au niveau national. La 

directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un 

accès passif aux informations, ce qui 

signifie que les États membres pouvaient 

se contenter de garantir la disponibilité des 

informations. Il y a donc lieu de remplacer 

ces dispositions afin de garantir un accès 
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facile à des informations actualisées, par 

exemple sur un site internet dont le lien 

devrait être diffusé activement. Les 

informations actualisées devraient inclure 

non seulement les résultats des 

programmes de surveillance, mais 

également des informations 

supplémentaires susceptibles d’être utiles 

au public, telles que des informations sur 

les indicateurs (fer, dureté, minéraux, etc.), 

qui influencent souvent la perception 

qu’ont les consommateurs de l’eau du 

robinet. À cette fin, les paramètres 

indicateurs de la directive 98/83/CE qui ne 

fournissent pas d’informations concernant 

la santé devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l'atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

facile à des informations actualisées, par 

exemple sur un site internet dont le lien 

devrait être diffusé activement. Cette 

exigence de transparence, à l'heure de 

l'open data, devrait pouvoir être satisfaite 

facilement. Les informations actualisées 

devraient inclure non seulement les 

résultats des programmes de surveillance, 

mais également des informations 

supplémentaires susceptibles d’être utiles 

au public, telles que des informations sur 

les indicateurs (fer, dureté, minéraux, etc.), 

qui influencent souvent la perception 

qu’ont les consommateurs de l’eau du 

robinet. À cette fin, les paramètres 

indicateurs de la directive 98/83/CE qui ne 

fournissent pas d’informations concernant 

la santé devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l'atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

_________________ _________________ 

90 Décision nº 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 20 novembre 

2013 relative à un programme d’action 

général de l’Union pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète» (JO L 354 du 

28.12.2013, p. 171). 

90 Décision nº 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 20 novembre 

2013 relative à un programme d’action 

général de l’Union pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète» (JO L 354 du 

28.12.2013, p. 171). 
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Or. fr 

 

Amendement  222 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires en 

matière d’environnement au niveau 

national. La directive 98/83/CE ne 

prévoyait qu’un accès passif aux 

informations, ce qui signifie que les États 

membres pouvaient se contenter de garantir 

la disponibilité des informations. Il y a 

donc lieu de remplacer ces dispositions 

afin de garantir un accès facile à des 

informations actualisées, par exemple sur 

un site internet dont le lien devrait être 

diffusé activement. Les informations 

actualisées devraient inclure non seulement 

les résultats des programmes de 

surveillance, mais également des 

informations supplémentaires susceptibles 

d’être utiles au public, telles que des 

informations sur les indicateurs (fer, 

dureté, minéraux, etc.), qui influencent 

souvent la perception qu’ont les 

consommateurs de l’eau du robinet. À cette 

fin, les paramètres indicateurs de la 

directive 98/83/CE qui ne fournissent pas 

d’informations concernant la santé 

devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 

(19) Conformément au 7e programme 

d’action pour l’environnement à 

l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 

limites de notre planète»90, le public doit 

avoir accès à des informations claires et 

disponibles également en ligne en matière 

d’environnement au niveau national. La 

directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un 

accès passif aux informations, ce qui 

signifie que les États membres pouvaient 

se contenter de garantir la disponibilité des 

informations. Il y a donc lieu de remplacer 

ces dispositions afin de garantir un accès 

facile à des informations actualisées, par 

exemple sur un site internet dont le lien 

devrait être diffusé activement. Les 

informations actualisées devraient inclure 

non seulement les résultats des 

programmes de surveillance, mais 

également des informations 

supplémentaires susceptibles d’être utiles 

au public, telles que des informations sur 

les indicateurs (fer, dureté, minéraux, etc.), 

qui influencent souvent la perception 

qu’ont les consommateurs de l’eau du 

robinet. À cette fin, les paramètres 

indicateurs de la directive 98/83/CE qui ne 

fournissent pas d’informations concernant 

la santé devraient être remplacés par des 

informations en ligne relatives à ces 

paramètres. Des informations 

supplémentaires relatives, entre autres, à 

l’efficacité énergétique, à la gestion, à la 

gouvernance, à la structure des coûts et au 

traitement mis en œuvre, devraient 

également être disponibles en ligne, en ce 
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qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

qui concerne les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle. On suppose que 

l’amélioration des connaissances des 

consommateurs et de la transparence 

contribuera à renforcer la confiance des 

citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce 

qui devrait à son tour conduire à une 

augmentation de l’utilisation de l’eau du 

robinet et contribuer ainsi à réduire les 

déchets plastiques et les émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif 

sur l’atténuation des effets du changement 

climatique et sur l’environnement dans son 

ensemble. 

_________________ _________________ 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

90 Décision no 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171). 

Or. it 

Justification 

Il est souhaitable de fournir des informations claires, éventuellement à l’aide de l’internet et 

d’outils en ligne. La transparence est ainsi garantie à coût zéro. 

 

Amendement  223 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

supprimé 
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d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés 

par le fournisseur d’eau, notamment les 

frais fixes et les frais variables, ainsi que 

sur le prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de 

permettre la comparaison avec le prix de 

l’eau en bouteille. 

Or. en 

 

Amendement  224 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés par 

le fournisseur d’eau, notamment les frais 

fixes et les frais variables, ainsi que sur le 

prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

la comparaison avec le prix de l’eau en 

bouteille. 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations sur le volume 

d’eau consommé par an, son évolution, 

ainsi qu’une comparaison avec la 

consommation moyenne des ménages, la 

structure sur laquelle reposent les tarifs 

facturés par le fournisseur d’eau, y compris 

ses éléments fixes et variables, ainsi que 

sur le prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

la comparaison avec le prix de l’eau en 

bouteille 

Or. en 

 

Amendement  225 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés par 

le fournisseur d’eau, notamment les frais 

fixes et les frais variables, ainsi que sur le 

prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

la comparaison avec le prix de l’eau en 

bouteille. 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations de manière 

facilement accessible sur le volume d’eau 

consommé, sur la structure de coûts sur 

laquelle reposent les tarifs facturés par le 

fournisseur d’eau, notamment la 

répartition des frais fixes et des frais 

variables, ainsi que sur le prix au litre de 

l’eau destinée à la consommation humaine, 

afin de permettre la comparaison avec le 

prix de l’eau en bouteille. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola 

Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa 

Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés par 

le fournisseur d’eau, notamment les frais 

fixes et les frais variables, ainsi que sur le 

prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

la comparaison avec le prix de l’eau en 

bouteille. 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés par 

le fournisseur d’eau, notamment les frais 

fixes et les frais variables, ainsi que sur le 

prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

une comparaison facile avec le prix de 

l’eau en bouteille. Il convient également 

de fournir des informations sur les 
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performances générales du système de 

distribution d’eau, en particulier sur les 

taux de fuite, qui doivent être exprimés en 

mètres cubes d’eau produite par kilomètre 

de canalisation par jour. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés par 

le fournisseur d’eau, notamment les frais 

fixes et les frais variables, ainsi que sur le 

prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

la comparaison avec le prix de l’eau en 

bouteille. 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés par 

le fournisseur d’eau, notamment les frais 

fixes et les frais variables, ainsi que sur le 

prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

la comparaison avec le prix de l’eau en 

bouteille. Les données susmentionnées 

devraient être, dans la mesure du possible, 

accessibles et claires, afin de garantir une 

meilleure compréhension de la part de 

tous les citoyens. 

Or. it 

Justification 

Les données devraient non seulement être disponibles, mais aussi être claires et intelligibles 

pour la majorité des citoyens, et ce, dans un souci de transparence et pour informer 

davantage les citoyens sur leur consommation d’eau. 
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Amendement  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés par 

le fournisseur d’eau, notamment les frais 

fixes et les frais variables, ainsi que sur le 

prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

la comparaison avec le prix de l’eau en 

bouteille. 

(20) Pour les mêmes raisons, et afin de 

sensibiliser davantage les consommateurs 

aux conséquences de la consommation 

d’eau, il convient qu’ils reçoivent 

également des informations (par exemple, 

avec leur facture ou par l’intermédiaire 

d’applications intelligentes) sur le volume 

d’eau consommé, sur la structure de coûts 

sur laquelle reposent les tarifs facturés par 

le fournisseur d’eau, notamment les frais 

fixes et les frais variables, ainsi que sur le 

prix au litre de l’eau destinée à la 

consommation humaine, afin de permettre 

la comparaison avec le prix de l’eau en 

bouteille. Il convient également que les 

informations permettent la comparaison 

des coûts liés au cycle de vie complet, y 

compris les coûts environnementaux 

découlant des bouteilles en plastique. 

Or. en 

 

Amendement  229 

José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) La communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions 

intitulée «Boucler la boucle – Un plan 

d’action de l’Union européenne en faveur 

de l’économie circulaire» 

[COM(2015) 614] précise que la directive 
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relative à la qualité des eaux destinées à 

la consommation humaine n’a pas 

simplement pour objectif la sûreté de 

l’approvisionnement en eau potable. 

Compte tenu de la forte corrélation avec 

le traitement des eaux usées, il est 

encouragé de réaliser une révision globale 

de la directive relative à la qualité des 

eaux destinées à la consommation 

humaine ainsi que de la directive relative 

au traitement des eaux urbaines 

résiduaires afin d’accélérer la transition 

du secteur de l’eau vers la neutralité 

énergétique et la durabilité des ressources 

en eau et, ainsi, d’atteindre les objectifs 

en matière d’économie circulaire. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau et le 

principe du pollueur-payeur, sont établis 

dans la directive 2000/60/CE. Cependant, 

la viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de fuite – 

principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, 

à l’échelle de l’Union, la réduction des 

pertes d’eau pour améliorer l’efficacité 

des infrastructures hydriques. 

supprimé 
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Conformément au principe de 

subsidiarité, il convient de résoudre le 

problème en augmentant la transparence 

ainsi que l’information des 

consommateurs sur les taux de fuite et 

l’efficacité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa 

Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Nikos Androulakis, Seb 

Dance, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau et le 

principe du pollueur-payeur, sont établis 

dans la directive 2000/60/CE. Cependant, 

la viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de fuite – 

principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, à 

l’échelle de l’Union, la réduction des pertes 

d’eau pour améliorer l’efficacité des 

infrastructures hydriques. Conformément 

au principe de subsidiarité, il convient de 

résoudre le problème en augmentant la 

transparence ainsi que l’information des 

consommateurs sur les taux de fuite et 

l’efficacité énergétique. 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau et le 

principe du pollueur-payeur, sont établis 

dans la directive 2000/60/CE. Cependant, 

la viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de fuite et les faibles 

niveaux d’efficacité énergétique –

 principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents. Les taux de fuite actuels 

dans l’Union européenne sont élevés, 

atteignant 23 % chez les fournisseurs 

publics d’eau1 bis. Il y a lieu d’encourager, 

à l’échelle de l’Union, la réduction des 

pertes d’eau pour trois raisons. Tout 

d’abord, de telles mesures réduiront les 

risques pour la santé publique résultant 

de la contamination potentielle de l’eau 

en raison de fuites et permettront 

également d’éviter que les fournisseurs 
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d’eau n’aient à procéder à un traitement 

supplémentaire, conformément à 

l’approche fondée sur le risque établie à 

l’article 7. Ensuite, étant donné que 4 % 

de l’électricité mondiale est consommée 

par l’industrie de l’eau, proportion qui 

devrait doubler d’ici 2040, de telles 

mesures devraient également être 

encouragées pour améliorer l’efficacité 

des infrastructures hydriques, 

conformément au plan d’action en faveur 

de l’économie circulaire de l’Union 

européenne. Enfin, ces mesures 

contribueront également à diminuer les 

coûts superflus, aussi bien pour les 

fournisseurs d’eau que pour les autorités 

locales et les consommateurs, 

conformément à l’objectif de la présente 

directive visant à améliorer l’accès 

universel à l’eau. Conformément au 

principe de subsidiarité, il convient de 

résoudre ce problème en introduisant des 

mesures pour évaluer et fixer des objectifs 

au niveau des États membres visant à 

réduire les taux de fuite des fournisseurs 

d’eau sur leur territoire, ainsi qu’en 
augmentant la transparence ainsi que 

l’information des consommateurs sur les 

taux de fuite et l’efficacité énergétique. 

 _________________ 

 1 bis Document SWD(2017) 0449, p. 9. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

(21) Les principes fondamentaux à 

prendre en compte pour déterminer la 

tarification de l’eau, à savoir la 
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services liés à l’utilisation de l’eau et le 

principe du pollueur-payeur, sont établis 

dans la directive 2000/60/CE. Cependant, 

la viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de fuite – 

principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, à 

l’échelle de l’Union, la réduction des pertes 

d’eau pour améliorer l’efficacité des 

infrastructures hydriques. Conformément 

au principe de subsidiarité, il convient de 

résoudre le problème en augmentant la 

transparence ainsi que l’information des 

consommateurs sur les taux de fuite et 

l’efficacité énergétique. 

récupération des coûts des services liés à 

l’utilisation de l’eau et le principe du 

pollueur-payeur, sont établis dans la 

directive 2000/60/CE. Cependant, la 

viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de perte d’eau non 

facturée – principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, à 

l’échelle de l’Union, la réduction des pertes 

d’eau pour améliorer l’efficacité des 

infrastructures hydriques. Conformément 

au principe de subsidiarité, afin de 

sensibiliser davantage à ce problème, 

l’information relative à de telles pertes 

d’eau devrait être partagée de manière 

plus transparente avec les consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau et le 

principe du pollueur-payeur, sont établis 

dans la directive 2000/60/CE. Cependant, 

la viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de fuite – 

(21) Les principes à prendre en compte 

par les États membres souhaitant 
déterminer la tarification de l’eau, sans 

préjudice des dispositions de l’article 9, 

paragraphe 4, à savoir la récupération des 

coûts des services liés à l’utilisation de 

l’eau et le principe du pollueur-payeur, 

sont établis dans la directive 2000/60/CE. 

Cependant, la viabilité financière de la 

fourniture de services liés à l’utilisation de 

l’eau n’est pas toujours garantie, ce qui 

conduit parfois à un sous-investissement 

dans l’entretien des infrastructures 
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principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, à 

l’échelle de l’Union, la réduction des pertes 

d’eau pour améliorer l’efficacité des 

infrastructures hydriques. Conformément 

au principe de subsidiarité, il convient de 

résoudre le problème en augmentant la 

transparence ainsi que l’information des 

consommateurs sur les taux de fuite et 

l’efficacité énergétique. 

hydriques. Avec l’amélioration des 

techniques de surveillance, les taux de fuite 

– principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, à 

l’échelle de l’Union, la réduction des pertes 

d’eau pour améliorer l’efficacité des 

infrastructures hydriques. Conformément 

au principe de subsidiarité, il convient de 

résoudre le problème en augmentant la 

transparence ainsi que l’information des 

consommateurs sur les taux de fuite et 

l’efficacité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau et le 

principe du pollueur-payeur, sont établis 

dans la directive 2000/60/CE. Cependant, 

la viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de fuite – 

principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, à 

l’échelle de l’Union, la réduction des pertes 

d’eau pour améliorer l’efficacité des 

infrastructures hydriques. Conformément 

au principe de subsidiarité, il convient de 

résoudre le problème en augmentant la 

transparence ainsi que l’information des 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau et le 

principe du pollueur-payeur, sont établis 

dans la directive 2000/60/CE. Cependant, 

la viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance et l’échange rapide 

d’informations, y compris sous forme 

numérique, les taux de fuite et le 

gaspillage – principalement dus à ce sous-

investissement ou à des déficiences 

structurelles dans les réseaux – sont 

devenus de plus en plus apparents et il y a 

lieu d’encourager, à l’échelle de l’Union, la 

réduction des pertes d’eau pour améliorer 

l’efficacité des infrastructures hydriques. 
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consommateurs sur les taux de fuite et 

l’efficacité énergétique. 

Conformément au principe de subsidiarité, 

il convient de résoudre le problème en 

augmentant la transparence ainsi que 

l’information des consommateurs sur les 

taux de fuite et l’efficacité énergétique. 

Or. it 

Justification 

Il est jugé utile d’insister sur l’échange rapide d’informations en tant que facteur facilitant la 

surveillance de la consommation d’eau et, partant, sa maîtrise. En outre, les pertes et le 

gaspillage résultent non seulement d’un sous-investissement, mais aussi de déficiences 

structurelles dans les réseaux, ce que nous voulons souligner. 

 

Amendement  235 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau et le 

principe du pollueur-payeur, sont établis 

dans la directive 2000/60/CE. Cependant, 

la viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de fuite – 

principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, à 

l’échelle de l’Union, la réduction des pertes 

d’eau pour améliorer l’efficacité des 

infrastructures hydriques. Conformément 

au principe de subsidiarité, il convient de 

résoudre le problème en augmentant la 

transparence ainsi que l’information des 

consommateurs sur les taux de fuite et 

(21) Les principes à prendre en compte 

pour déterminer la tarification de l’eau, à 

savoir la récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau (qui 

peut également être réalisée par la 

fiscalité générale lorsqu’un État membre 

en décide ainsi) et le principe du pollueur-

payeur, sont établis dans la 

directive 2000/60/CE. Cependant, la 

viabilité financière de la fourniture de 

services liés à l’utilisation de l’eau n’est 

pas toujours garantie, ce qui conduit 

parfois à un sous-investissement dans 

l’entretien des infrastructures hydriques. 

Avec l’amélioration des techniques de 

surveillance, les taux de fuite – 

principalement dues à ce sous-

investissement – sont devenus de plus en 

plus apparents et il y a lieu d’encourager, à 

l’échelle de l’Union, la réduction des pertes 

d’eau pour améliorer l’efficacité des 

infrastructures hydriques. Conformément 

au principe de subsidiarité, il convient de 
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l’efficacité énergétique. résoudre le problème en augmentant la 

transparence ainsi que l’information des 

consommateurs sur les taux de fuite et 

l’efficacité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La directive 2003/4/CE du 

Parlement européen et du Conseil91 a pour 

objectif de garantir le droit d’accès aux 

informations environnementales dans les 

États membres conformément à la 

convention d’Aarhus. Elle englobe de 

larges obligations ayant trait à l’accès sur 

demande aux informations 

environnementales et à la diffusion active 

de celles-ci. La directive 2007/2/CE du 

Parlement européen et du Conseil92 a 

également une portée très étendue et 

couvre la mise en commun des 

informations géographiques, notamment 

des séries de données relatives à divers 

sujets environnementaux. Il importe que 

les dispositions de la présente directive 

liées à l’accès à l’information et au partage 

de données complètent lesdites directives 

et ne créent pas un régime juridique 

distinct. Dès lors, il convient que les 

dispositions de la présente directive 

relatives à l’information du public et aux 

informations concernant le contrôle de la 

mise en œuvre soient sans préjudice des 

directives 2003/4/CE et 2007/2/CE. 

(22) La directive 2003/4/CE du 

Parlement européen et du Conseil91 a pour 

objectif de garantir le droit d’accès aux 

informations environnementales dans les 

États membres. Elle englobe de larges 

obligations ayant trait à l’accès sur 

demande aux informations 

environnementales et à la diffusion active 

de celles-ci. La directive 2007/2/CE du 

Parlement européen et du Conseil92 a 

également une portée très étendue et 

couvre la mise en commun des 

informations géographiques, notamment 

des séries de données relatives à divers 

sujets environnementaux. Il importe que 

les dispositions de la présente directive 

liées à l’accès à l’information et au partage 

de données complètent lesdites directives 

et ne créent pas un régime juridique 

distinct. Dès lors, il convient que les 

dispositions de la présente directive 

relatives à l’information du public et aux 

informations concernant le contrôle de la 

mise en œuvre soient sans préjudice des 

directives 2003/4/CE et 2007/2/CE. 

_________________ _________________ 

91 Directive 2003/4/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 28 janvier 2003 

concernant l’accès du public à 

91 Directive 2003/4/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 28 janvier 2003 

concernant l’accès du public à 
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l’information en matière d’environnement 

et abrogeant la directive 90/313/CEE du 

Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). 

l’information en matière d’environnement 

et abrogeant la directive 90/313/CEE du 

Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). 

91 Directive 2007/2/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 14 mars 2007 

établissant une infrastructure d’information 

géographique dans la Communauté 

européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 

25.4.2007, p. 1). 

91 Directive 2007/2/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 14 mars 2007 

établissant une infrastructure d’information 

géographique dans la Communauté 

européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 

25.4.2007, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  237 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) La directive 98/83/CE ne prévoyait 

pas d’obligations en matière de rapports 

pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. 

Pour remédier à cette situation, et afin de 

répondre au besoin d’informations relatives 

à la mise en œuvre et au respect des 

obligations, il y a lieu d’instaurer un 

nouveau système en vertu duquel les États 

membres sont tenus d’établir, d’actualiser 

et de mettre à la disposition de la 

Commission et de l’Agence européenne 

pour l’environnement des séries de 

données contenant uniquement des 

informations pertinentes, telles que les 

dépassements des valeurs paramétriques et 

les incidents d’une certaine importance. 

Cela devrait permettre de limiter autant que 

possible la charge administrative pesant sur 

toutes les entités. En vue de garantir que 

des infrastructures adaptées soient 

disponibles aux fins de l’accès public, de 

l’établissement de rapports et du partage 

de données entre autorités publiques, les 

États membres devraient fonder les 

spécifications relatives aux données sur la 

directive 2007/2/CE ainsi que sur ses 

(23) La directive 98/83/CE ne prévoyait 

pas d’obligations en matière de rapports 

pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. 

Pour remédier à cette situation, et afin de 

répondre au besoin d’informations relatives 

à la mise en œuvre et au respect des 

obligations, il y a lieu d’instaurer un 

nouveau système en vertu duquel les États 

membres sont tenus d’établir, d’actualiser 

et de mettre à la disposition de la 

Commission et de l’Agence européenne 

pour l’environnement des séries de 

données contenant uniquement des 

informations pertinentes, telles que les 

dépassements des valeurs paramétriques et 

les incidents d’une certaine importance. 

Cela devrait permettre de limiter autant que 

possible la charge administrative pesant sur 

toutes les entités. Il est nécessaire de 

garantir que les fournisseurs d’eau à petite 

échelle, qui ne réalisent pas de profits, ne 

soient pas mis en péril par ces obligations. 
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actes d’exécution. 

Or. en 

 

Amendement  238 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) La directive 98/83/CE ne prévoyait 

pas d’obligations en matière de rapports 

pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. 

Pour remédier à cette situation, et afin de 

répondre au besoin d’informations relatives 

à la mise en œuvre et au respect des 

obligations, il y a lieu d’instaurer un 

nouveau système en vertu duquel les États 

membres sont tenus d’établir, d’actualiser 

et de mettre à la disposition de la 

Commission et de l’Agence européenne 

pour l’environnement des séries de 

données contenant uniquement des 

informations pertinentes, telles que les 

dépassements des valeurs paramétriques et 

les incidents d’une certaine importance. 

Cela devrait permettre de limiter autant 

que possible la charge administrative 

pesant sur toutes les entités. En vue de 

garantir que des infrastructures adaptées 

soient disponibles aux fins de l’accès 

public, de l’établissement de rapports et du 

partage de données entre autorités 

publiques, les États membres devraient 

fonder les spécifications relatives aux 

données sur la directive 2007/2/CE ainsi 

que sur ses actes d’exécution. 

(23) La directive 98/83/CE ne prévoyait 

pas d’obligations en matière de rapports 

pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. 

Pour remédier à cette situation, et afin de 

répondre au besoin d’informations relatives 

à la mise en œuvre et au respect des 

obligations, il y a lieu d’instaurer un 

nouveau système en vertu duquel les États 

membres sont tenus d’établir, d’actualiser 

et de mettre à la disposition de la 

Commission et de l’Agence européenne 

pour l’environnement des séries de 

données contenant uniquement des 

informations pertinentes, telles que les 

dépassements des valeurs paramétriques et 

les incidents d’une certaine importance. 

Les fournisseurs d’eau à très petite 

échelle devraient pouvoir être dispensés 

de ces obligations, afin de permettre de 

limiter autant que possible la charge 

administrative pesant sur toutes les entités. 

En vue de garantir que des infrastructures 

adaptées soient disponibles aux fins de 

l’accès public, de l’établissement de 

rapports et du partage de données entre 

autorités publiques, les États membres 

devraient fonder les spécifications relatives 

aux données sur la directive 2007/2/CE 

ainsi que sur ses actes d’exécution. 

Or. en 
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Amendement  239 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) La directive 98/83/CE ne prévoyait 

pas d’obligations en matière de rapports 

pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. 

Pour remédier à cette situation, et afin de 

répondre au besoin d’informations relatives 

à la mise en œuvre et au respect des 

obligations, il y a lieu d’instaurer un 

nouveau système en vertu duquel les États 

membres sont tenus d’établir, d’actualiser 

et de mettre à la disposition de la 

Commission et de l’Agence européenne 

pour l’environnement des séries de 

données contenant uniquement des 

informations pertinentes, telles que les 

dépassements des valeurs paramétriques et 

les incidents d’une certaine importance. 

Cela devrait permettre de limiter autant que 

possible la charge administrative pesant sur 

toutes les entités. En vue de garantir que 

des infrastructures adaptées soient 

disponibles aux fins de l’accès public, de 

l’établissement de rapports et du partage de 

données entre autorités publiques, les États 

membres devraient fonder les 

spécifications relatives aux données sur la 

directive 2007/2/CE ainsi que sur ses actes 

d’exécution. 

(23) La directive 98/83/CE ne prévoyait 

pas d’obligations en matière de rapports 

pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. 

Pour remédier à cette situation, et afin de 

répondre au besoin d’informations relatives 

à la mise en œuvre et au respect des 

obligations, il y a lieu d’instaurer un 

nouveau système en vertu duquel les États 

membres sont tenus d’établir, d’actualiser 

et de mettre à la disposition de la 

Commission et de l’Agence européenne 

pour l’environnement des séries de 

données contenant uniquement des 

informations pertinentes, telles que les 

dépassements des valeurs paramétriques et 

les incidents d’une certaine importance. 

Cela devrait permettre de limiter autant que 

possible la charge administrative pesant sur 

toutes les entités. En vue de garantir que 

des infrastructures adaptées soient 

disponibles aux fins de l’accès public, de 

l’établissement de rapports et du partage de 

données entre autorités publiques, les États 

membres devraient fonder les 

spécifications relatives aux données sur la 

directive 2007/2/CE ainsi que sur ses actes 

d’exécution. La numérisation des données 

et l’adoption de normes peuvent, dans 

cette perspective, fournir une aide rapide, 

efficace et peu coûteuse. 

Or. it 

Justification 

Nous réaffirmons que la numérisation des données, grâce également à l’adoption de normes 

communes, peut faciliter le respect des obligations de communication et, parallèlement, 

favoriser la collecte des données au niveau central (État membre). 
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Amendement  240 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Les données communiquées par les 

États membres ne sont pas seulement 

nécessaires aux fins de la vérification du 

respect des obligations mais sont 

également essentielles pour permettre à la 

Commission de surveiller et d’évaluer les 

performances de la législation au regard 

des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira 

de base aux évaluations futures de la 

législation conformément au paragraphe 22 

de l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«Mieux légiférer» du 13 avril 201693. Dans 

ce contexte, il est indispensable de disposer 

de données pertinentes permettant une 

meilleure évaluation de l’efficacité, 

l’effectivité, la pertinence et la valeur 

ajoutée au niveau de l’Union de la 

directive, d’où la nécessité de prévoir des 

mécanismes de communication appropriés 

pouvant également servir d’indicateurs 

pour les évaluations futures de la présente 

directive. 

(24) Les données communiquées par les 

États membres ne sont pas seulement 

nécessaires aux fins de la vérification du 

respect des obligations mais sont 

également essentielles pour permettre à la 

Commission de surveiller et d’évaluer les 

performances de la législation au regard 

des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira 

de base aux évaluations futures de la 

législation conformément au paragraphe 22 

de l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«Mieux légiférer» du 13 avril 201693. Dans 

ce contexte, il est indispensable de disposer 

de données pertinentes, actualisées et 

complètes permettant une meilleure 

évaluation de l’efficacité, l’effectivité, la 

pertinence et la valeur ajoutée au niveau de 

l’Union de la directive, d’où la nécessité de 

prévoir des mécanismes de communication 

appropriés pouvant également servir 

d’indicateurs pour les évaluations futures 

de la présente directive. 

_________________ _________________ 

93 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 93 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. it 

Justification 

Nous précisons que les données doivent être non seulement pertinentes, mais aussi actualisées 

et complètes, car cela peut permettre une meilleure évaluation de ces dernières. 

 

Amendement  241 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Proposition de directive 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Conformément au paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer», la Commission devrait procéder 

à une évaluation de la présente directive 

dans un certain laps de temps suivant la 

date fixée pour sa transposition. Ladite 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la directive, sur des données scientifiques, 

analytiques et épidémiologiques 

pertinentes ainsi que sur les 

recommandations de l’OMS disponibles. 

(25) Conformément au paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer», la Commission devrait procéder 

à une évaluation de la présente directive 

dans un certain laps de temps suivant la 

date fixée pour sa transposition. Ladite 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la directive, sur les recommandations de 

l’OMS disponibles, ainsi que sur des 

données scientifiques, analytiques et 

épidémiologiques pertinentes. 

Or. en 

 

Amendement  242 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, 

Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Seb 

Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Elle 

vise notamment à promouvoir les principes 

relatifs aux soins de santé, à l’accès aux 

services d’intérêt économique général, à la 

protection de l’environnement et à la 

protection des consommateurs. 

(26) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Elle 

vise notamment à promouvoir l’accès 

universel à l’eau potable et, partant, à 

préserver les principes relatifs aux soins de 

santé et à l’assainissement, à l’accès aux 

services d’intérêt économique général, à la 

protection de l’environnement et à la 

protection des consommateurs. 

Or. en 
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Amendement  243 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Afin de permettre l’adaptation de la 

présente directive au progrès scientifique et 

technique ou la spécification d’exigences 

en matière de surveillance aux fins de 

l’évaluation des dangers et des risques liés 

à la distribution domestique, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité en vue de la 

modification des annexes I à IV de la 

présente directive. 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». 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. En outre, l’habilitation prévue à 

l’annexe I, partie C, note 10, de la 

directive 98/83/CE en ce qui concerne 

l’adoption des fréquences et des méthodes 

de surveillance pour les substances 

radioactives est devenue obsolète en raison 

de l’adoption de la 

directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il 

y a donc lieu de la supprimer. 

L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, 

deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE 

relative aux modifications à apporter à 

ladite directive n’est plus nécessaire et 

(28) Afin de permettre l’adaptation de la 

présente directive au progrès scientifique et 

technique ou la spécification d’exigences 

en matière de surveillance aux fins de 

l’évaluation des risques et de l’évaluation 

des risques liés à la distribution intérieure, 

il convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité en vue de la 

modification des annexes I à IV de la 

présente directive. 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». 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. En outre, l’habilitation prévue à 

l’annexe I, partie C, note 10, de la 

directive 98/83/CE en ce qui concerne 

l’adoption des fréquences et des méthodes 

de surveillance pour les substances 

radioactives est devenue obsolète en raison 

de l’adoption de la 

directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il 

y a donc lieu de la supprimer. 

L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, 

deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE 

relative aux modifications à apporter à 

ladite directive n’est plus nécessaire et 
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devrait être supprimée. devrait être supprimée. 

_________________  

96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil 

du 22 octobre 2013 fixant des exigences 

pour la protection de la santé de la 

population en ce qui concerne les 

substances radioactives dans les eaux 

destinées à la consommation humaine 

(JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). 

96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil 

du 22 octobre 2013 fixant des exigences 

pour la protection de la santé de la 

population en ce qui concerne les 

substances radioactives dans les eaux 

destinées à la consommation humaine 

(JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). 

Or. en 

 

Amendement  244 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Afin de permettre l’adaptation de la 

présente directive au progrès scientifique et 

technique ou la spécification d’exigences 

en matière de surveillance aux fins de 

l’évaluation des dangers et des risques liés 

à la distribution domestique, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité en vue de la 

modification des annexes I à IV de la 

présente directive. 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». 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 

(28) Afin de permettre l’adaptation de la 

présente directive au progrès scientifique et 

technique ou la spécification d’exigences 

en matière de surveillance aux fins de 

l’évaluation des dangers et des risques liés 

à la distribution intérieure, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité en vue de la 

modification de l’annexe III de la présente 

directive. 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». 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 
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groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. En outre, l’habilitation prévue à 

l’annexe I, partie C, note 10, de la 

directive 98/83/CE en ce qui concerne 

l’adoption des fréquences et des méthodes 

de surveillance pour les substances 

radioactives est devenue obsolète en raison 

de l’adoption de la 

directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il 

y a donc lieu de la supprimer. 

L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, 

deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE 

relative aux modifications à apporter à 

ladite directive n’est plus nécessaire et 

devrait être supprimée. 

traitant de la préparation des actes 

délégués. En outre, l’habilitation prévue à 

l’annexe I, partie C, note 10, de la 

directive 98/83/CE en ce qui concerne 

l’adoption des fréquences et des méthodes 

de surveillance pour les substances 

radioactives est devenue obsolète en raison 

de l’adoption de la 

directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il 

y a donc lieu de la supprimer. 

L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, 

deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE 

relative aux modifications à apporter à 

ladite directive n’est plus nécessaire et 

devrait être supprimée. 

_________________ _________________ 

96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil 

du 22 octobre 2013 fixant des exigences 

pour la protection de la santé de la 

population en ce qui concerne les 

substances radioactives dans les eaux 

destinées à la consommation humaine 

(JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). 

96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil 

du 22 octobre 2013 fixant des exigences 

pour la protection de la santé de la 

population en ce qui concerne les 

substances radioactives dans les eaux 

destinées à la consommation humaine 

(JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). 

Or. en 

 

Amendement  245 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Afin de permettre l’adaptation de la 

présente directive au progrès scientifique et 

technique ou la spécification d’exigences 

en matière de surveillance aux fins de 

l’évaluation des dangers et des risques liés 

à la distribution domestique, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité en vue de la 

modification des annexes I à IV de la 

(28) Afin de permettre l’adaptation de la 

présente directive au progrès scientifique et 

technique ou la spécification d’exigences 

en matière de surveillance aux fins de 

l’évaluation des dangers et des risques liés 

à la distribution domestique, il convient de 

déléguer à la Commission, pour une 

période maximale de cinq ans, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité en vue de la 
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présente directive. 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». 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. En outre, l’habilitation prévue à 

l’annexe I, partie C, note 10, de la 

directive 98/83/CE en ce qui concerne 

l’adoption des fréquences et des méthodes 

de surveillance pour les substances 

radioactives est devenue obsolète en raison 

de l’adoption de la 

directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il 

y a donc lieu de la supprimer. 

L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, 

deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE 

relative aux modifications à apporter à 

ladite directive n’est plus nécessaire et 

devrait être supprimée. 

modification des annexes I à IV de la 

présente directive. 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». 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. En outre, l’habilitation prévue à 

l’annexe I, partie C, note 10, de la 

directive 98/83/CE en ce qui concerne 

l’adoption des fréquences et des méthodes 

de surveillance pour les substances 

radioactives est devenue obsolète en raison 

de l’adoption de la 

directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il 

y a donc lieu de la supprimer. 

L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, 

deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE 

relative aux modifications à apporter à 

ladite directive n’est plus nécessaire et 

devrait être supprimée. 

_________________ _________________ 

96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil 

du 22 octobre 2013 fixant des exigences 

pour la protection de la santé de la 

population en ce qui concerne les 

substances radioactives dans les eaux 

destinées à la consommation humaine 

(JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). 

96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil 

du 22 octobre 2013 fixant des exigences 

pour la protection de la santé de la 

population en ce qui concerne les 

substances radioactives dans les eaux 

destinées à la consommation humaine 

(JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). 

Or. en 

 

Amendement  246 



 

AM\1156256FR.docx 149/200 PE623.764v01-00 

 FR 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul 

Brannen, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika 

Beňová 

 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Afin de permettre l’adaptation de la 

présente directive au progrès scientifique et 

technique ou la spécification d’exigences 

en matière de surveillance aux fins de 

l’évaluation des dangers et des risques liés 

à la distribution domestique, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité en vue de la 

modification des annexes I à IV de la 

présente directive. 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». 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. En outre, l’habilitation prévue à 

l’annexe I, partie C, note 10, de la 

directive 98/83/CE en ce qui concerne 

l’adoption des fréquences et des méthodes 

de surveillance pour les substances 

radioactives est devenue obsolète en raison 

de l’adoption de la 

directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il 

y a donc lieu de la supprimer. 

L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, 

deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE 

relative aux modifications à apporter à 

(28) Afin de permettre l’adaptation de la 

présente directive au progrès scientifique et 

technique ou la spécification d’exigences 

en matière de surveillance aux fins de 

l’évaluation des dangers et des risques liés 

à la distribution domestique, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité en vue de la 

modification des annexes I à IV de la 

présente directive et de prendre les 

mesures nécessaires au titre des 

changements introduits par l’article 10. 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». 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. En outre, l’habilitation prévue à 

l’annexe I, partie C, note 10, de la 

directive 98/83/CE en ce qui concerne 

l’adoption des fréquences et des méthodes 

de surveillance pour les substances 

radioactives est devenue obsolète en raison 

de l’adoption de la 

directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il 

y a donc lieu de la supprimer. 

L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, 
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ladite directive n’est plus nécessaire et 

devrait être supprimée. 

deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE 

relative aux modifications à apporter à 

ladite directive n’est plus nécessaire et 

devrait être supprimée. 

_________________ _________________ 

96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil 

du 22 octobre 2013 fixant des exigences 

pour la protection de la santé de la 

population en ce qui concerne les 

substances radioactives dans les eaux 

destinées à la consommation humaine 

(JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). 

96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil 

du 22 octobre 2013 fixant des exigences 

pour la protection de la santé de la 

population en ce qui concerne les 

substances radioactives dans les eaux 

destinées à la consommation humaine 

(JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). 

Or. en 

 

Amendement  247 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Afin d’assurer des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 

directive, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission 

en ce qui concerne l’adoption du format 

et des modalités de présentation des 

informations relatives aux eaux destinées 

à la consommation humaine qui doivent 

être fournies à toutes les personnes 

approvisionnées, ainsi qu’en ce qui 

concerne l’adoption du format et des 

modalités de présentation des 

informations relatives à la mise en œuvre 

de la présente directive qui doivent être 

fournies par les États membres et 

recueillies par l’Agence européenne pour 

l’environnement. Ces compétences 

devraient être exercées en conformité avec 

le règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil97. 

supprimé 

_________________  
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97 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

Justification 

L’habilitation conférée à la Commission pour l’adoption d’actes d’exécution dans ce contexte 

est trop vaste. 

 

Amendement  248 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Afin d’assurer des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 

directive, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission 

en ce qui concerne l’adoption du format et 

des modalités de présentation des 

informations relatives aux eaux destinées à 

la consommation humaine qui doivent être 

fournies à toutes les personnes 

approvisionnées, ainsi qu’en ce qui 

concerne l’adoption du format et des 

modalités de présentation des informations 

relatives à la mise en œuvre de la présente 

directive qui doivent être fournies par les 

États membres et recueillies par l’Agence 

européenne pour l’environnement. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement (UE) 

nº 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil 97. 

(29) Il convient d’habiliter la 

Commission à adopter des actes délégués 

conformément l’article 19 en ce qui 

concerne l’harmonisation du format et des 

modalités de présentation des informations 

relatives aux eaux destinées à la 

consommation humaine qui doivent être 

fournies à toutes les personnes 

approvisionnées, ainsi qu’en ce qui 

concerne l’adoption du format et des 

modalités de présentation des informations 

relatives à la mise en œuvre de la présente 

directive qui doivent être fournies par les 

États membres et recueillies par l’Agence 

européenne pour l’environnement. 

_________________  
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97 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

 

Amendement  249 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Étant donné que l’objectif de la 

présente directive, à savoir la protection 

de la santé humaine, ne peut pas être 

atteint de manière suffisante par les États 

membres mais peut, en raison de ses 

dimensions et de ses effets, l’être mieux 

au niveau de l’Union, celle-ci peut 

prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l’article 5 du traité sur l’Union 

européenne. Conformément au principe 

de proportionnalité tel qu’énoncé audit 

article, la présente directive n’excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  250 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive concerne la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine. 

1. La présente directive concerne la 

qualité et l’accessibilité des eaux destinées 

à la consommation humaine. 

Or. en 

Justification 

La proposition introduit de nouvelles obligations à l’égard des États membres, qui ne 

concernent pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. L’article 13 

concerne l’accès à l’eau potable et constitue une réponse à l’initiative citoyenne européenne 

«L’eau, un droit humain» (Right2Water), qui vise à ériger le droit à l’eau en droit 

fondamental européen. Pour veiller à ce que l’article 13 soit couvert par l’objectif et pour 

que la logique interne du texte soit respectée, l’objectif doit être modifié pour inclure le droit 

à l’eau, garantissant ainsi une eau de qualité pour tous. 

 

Amendement  251 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive concerne la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine. 

1. La présente directive concerne la 

disponibilité et la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine. 

Or. en 

Justification 

La disponibilité d’eau potable propre est une question chaque jour plus urgente. Elle 

constitue un sujet critique non seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi 

dans l’Union européenne elle-même. Il convient de prendre en compte l’accès à l’eau potable 

afin de réaliser les objectifs de développement durable. Cette disponibilité ne concerne pas 

seulement l’utilisation appropriée de l’eau potable propre; il s’agit également de gérer les 

ressources disponibles de manière responsable. 

 

Amendement  252 

Rory Palmer, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, 

Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Clare 
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Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa 

Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive concerne la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine. 

1. La présente directive concerne la 

qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine pour tous dans 

l’Union européenne. 

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 essentiel de modifier 

l’objectif pour englober l’accès à l’eau, afin que l’article 13 tombe sous le champ 

d’application de la directive. 

 

Amendement  253 

Karin Kadenbach 

 

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 permettre un accès 

général et abordable à ces eaux au sein de 

l’Union européenne. 

Or. de 
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Justification 

Au regard de l’initiative citoyenne européenne «Right2Water», pertinente dans ce cadre, qui 

demande, entre autres, la reconnaissance obligatoire à l’échelle de l’Union du droit 

fondamental à l’eau, ce droit devrait figurer de manière explicite dans les objectifs et les 

considérants de la présente directive. 

 

Amendement  254 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, 

Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb 

Dance, Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, 

Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Article premier – 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. Parallèlement, la directive 

promeut l’accès universel aux eaux 

destinées à la consommation humaine. 

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 essentiel de modifier 

l’objectif pour englober l’accès à l’eau, afin que l’article 13 tombe sous le champ 

d’application de la directive. 

 

Amendement  255 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 2 
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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 leur accessibilité 

universelle et à un prix abordable pour 

tous dans l’Union européenne. 

Or. en 

Justification 

La proposition introduit de nouvelles obligations pour les États membres, qui ne concernent 

pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. L’article 13 concerne l’accès à 

l’eau potable et constitue une réponse à l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit 

humain» (Right2Water), qui vise à ériger le droit à l’eau en droit fondamental européen. Il 

contient également des éléments sociaux liés à l’accès à l’eau en ce qu’il se réfère aux 

groupes vulnérables et marginalisés. Pour veiller à ce que l’article 13 soit couvert par 

l’objectif et pour que la logique interne du texte soit respectée, l’objectif doit être modifié 

pour inclure le droit à l’eau pour tous. 

 

Amendement  256 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

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 l’accès équitable à ces 

eaux et, en général, leur utilisation 

durable. 

Or. it 
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Justification 

L’objectif principal de la norme devrait être non seulement de protéger la santé humaine, 

mais aussi de garantir que l’eau destinée à la consommation humaine est accessible à tous 

(«accès équitable», comme l’indique l’initiative «L’eau, un droit humain») et que l’utilisation 

de l’eau est durable, sur les plans éthique (l’eau en tant que droit humain), social (l’eau 

accessible à tous) et environnemental (l’utilisation de l’eau de manière durable). 

Amendement  257 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Pour maintenir un 

approvisionnement en eau suffisant à 

l’avenir, des actions doivent être 

entreprises au titre de la présente directive 

afin de garantir une utilisation efficace de 

l’eau potable et d’éviter la surexploitation 

de cette ressource limitée. 

Or. en 

Justification 

Les États membres se sont engagés à respecter les ambitieux objectifs de développement 

durable. Afin de réaliser ces objectifs, il s’avère nécessaire d’accroître la coopération à 

l’échelle de l’Union européenne et de redoubler d’efforts au niveau des États membres. D’où 

le besoin de traiter des problèmes de l’utilisation efficace et de l’utilisation prudente de l’eau 

potable directement dans la présente directive. 

 

Amendement  258 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’objectif de la directive est 

également de garantir l’accessibilité 

universelle et à un prix abordable des 

eaux destinées à la consommation 

humaine pour tous les citoyens de l’Union 
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européenne d’une manière économe en 

ressources. 

Or. en 

Justification 

D’après l’exposé des motifs de la Commission, la proposition «répond [...] directement à 

l’initiative citoyenne européenne “Right2Water”». Un nouvel article spécifique est inséré 

pour traiter la question de l’accès à l’eau (article 13). Le droit fondamental d’accès à l’eau 

devrait également être pris en compte dans l’objectif de la directive. L’accès à l’eau devrait 

être facilité d’une manière économe en ressource, conformément au train de mesures sur 

l’économie circulaire adopté par la Commission européenne. 

 

Amendement  259 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. «eaux destinées à la consommation 

humaine», toutes les eaux, soit en l’état, 

soit après traitement, destinées à la 

boisson, à la cuisson, à la préparation ou à 

la production d’aliments, ou à d’autres 

usages domestiques, dans des lieux publics 

comme dans des lieux privés, quelle que 

soit leur origine, et que ces eaux soient 

fournies par l’intermédiaire d’un réseau de 

distribution, fournies à partir d’un camion-

citerne ou d’un bateau-citerne, ou, dans le 

cas des eaux de source, mises en bouteilles. 

1. «eaux destinées à la consommation 

humaine», les eaux, soit en l’état, soit après 

traitement, destinées à la boisson, à la 

cuisson, à la préparation d’aliments, ou à 

d’autres usages intérieurs, dans des lieux 

publics comme dans des lieux privés, 

quelle que soit leur origine, et que ces eaux 

soient fournies par l’intermédiaire d’un 

réseau de distribution, fournies à partir 

d’un camion-citerne ou d’un bateau-

citerne, ou, dans le cas des eaux de source, 

mises en bouteilles; 

Or. en 

Justification 

Comme le précise le troisième considérant, les eaux utilisées dans les usines de fabrication 

alimentaires tombent sous le coup de la définition et de la législation relatives aux «denrées 

alimentaires» (article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 178/2002). Il est nécessaire 

d’apporter cette précision également dans les articles de la présente directive afin d’éviter la 

redondance ou l’incohérence de la législation. 
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Une autre modification consiste à remplacer le terme «domestique» par le terme 

«intérieur(e)», car le premier se limite aux habitations privées alors que les «eaux destinées à 

la consommation humaine» devraient également englober les eaux utilisées dans d’autres 

lieux. 

 

Amendement  260 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. «eaux destinées à la consommation 

humaine», toutes les eaux, soit en l’état, 

soit après traitement, destinées à la 

boisson, à la cuisson, à la préparation ou à 

la production d’aliments, ou à d’autres 

usages domestiques, dans des lieux publics 

comme dans des lieux privés, quelle que 

soit leur origine, et que ces eaux soient 

fournies par l’intermédiaire d’un réseau de 

distribution, fournies à partir d’un camion-

citerne ou d’un bateau-citerne, ou, dans le 

cas des eaux de source, mises en 

bouteilles. 

1. «eaux destinées à la consommation 

humaine», toutes les eaux, soit en l’état, 

soit après traitement, destinées à la 

boisson, à la cuisson, à la préparation ou à 

la production d’aliments, ou à d’autres 

usages domestiques, dans des lieux publics 

comme dans des lieux privés, quelle que 

soit leur origine, et que ces eaux soient 

fournies par l’intermédiaire d’un réseau de 

distribution, fournies à partir d’un camion-

citerne ou d’un bateau-citerne, ou en 

bouteilles, y compris les eaux de source; 

Or. en 

Justification 

La manière dont est formulée la définition laisse entendre que les eaux mises en bouteilles 

après traitement par un fournisseur ne sont pas régies par la présente directive. Le présent 

amendement vise à corriger ce problème de formulation. 

 

Amendement  261 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. «eaux destinées à la consommation 

humaine», toutes les eaux, soit en l’état, 

1. «eaux destinées à la consommation 

humaine», a) toutes les eaux, soit en l’état, 
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soit après traitement, destinées à la 

boisson, à la cuisson, à la préparation ou à 

la production d’aliments, ou à d’autres 

usages domestiques, dans des lieux publics 

comme dans des lieux privés, quelle que 

soit leur origine, et que ces eaux soient 

fournies par l’intermédiaire d’un réseau de 

distribution, fournies à partir d’un camion-

citerne ou d’un bateau-citerne, ou, dans le 

cas des eaux de source, mises en 

bouteilles. 

soit après traitement, destinées à la 

boisson, à la cuisson, à la préparation ou à 

la production d’aliments, ou à d’autres 

usages domestiques, dans des lieux publics 

comme dans des lieux privés, quelle que 

soit leur origine, et que ces eaux soient 

fournies par l’intermédiaire d’un réseau de 

distribution, fournies à partir d’un camion-

citerne ou d’un bateau-citerne, ou mises en 

bouteilles ou en conteneurs, y compris les 

eaux de source; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Renate Sommer, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. «eaux destinées à la consommation 

humaine», toutes les eaux, soit en l’état, 

soit après traitement, destinées à la 

boisson, à la cuisson, à la préparation ou à 

la production d’aliments, ou à d’autres 

usages domestiques, dans des lieux publics 

comme dans des lieux privés, quelle que 

soit leur origine, et que ces eaux soient 

fournies par l’intermédiaire d’un réseau de 

distribution, fournies à partir d’un camion-

citerne ou d’un bateau-citerne, ou, dans le 

cas des eaux de source, mises en bouteilles; 

1. «eaux destinées à la consommation 

humaine», toutes les eaux, soit en l’état, 

soit après traitement, destinées à la 

boisson, à la cuisson, à la préparation, au 

conditionnement ou à la production 

d’aliments, ou à d’autres usages 

alimentaires ou domestiques, dans des 

lieux publics comme dans des lieux privés, 

y compris dans les entreprises du secteur 

alimentaire, quelle que soit leur origine, et 

que ces eaux soient fournies par 

l’intermédiaire d’un réseau de distribution, 

proviennent de puits privés, qu’elles 

soient fournies à partir d’un camion-citerne 

ou d’un bateau-citerne, ou, dans le cas des 

eaux de source, mises en bouteilles; 

Or. de 

 

Amendement  263 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jan Huitema, Nils Torvalds, Pavel 

Telička 
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Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. toutes les eaux utilisées dans les 

entreprises alimentaires pour la 

fabrication, la transformation, la 

conservation ou la commercialisation de 

produits ou de substances destinés à la 

consommation humaine, à moins que les 

autorités nationales compétentes n’aient 

établi, sur la base d’une preuve fournie 

par un exploitant alimentaire, que la 

qualité des eaux ne peut affecter la 

salubrité de la denrée alimentaire finale, 

conformément au règlement (CE) 

nº 852/2004 du Parlement européen et du 

Conseil1 bis; 

 _________________ 

 1bis Règlement (CE) nº 852/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 

29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 

denrées alimentaires (JO L 139 du 

30.4.2004, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Cette modification a pour objectif de préciser l’amendement 22 proposé par le rapporteur 

concernant la procédure permettant de prouver que la qualité des eaux n’est pas susceptible 

d’affecter les exigences en matière d’hygiène, en précisant qu’il appartient aux exploitants 

alimentaires de le prouver aux autorités compétentes. 

 

Amendement  264 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. «installation domestique de 

distribution», les canalisations, raccords et 

2. «installation intérieure de 

distribution», les canalisations, raccords et 
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appareillages installés entre les robinets qui 

sont normalement utilisés pour la 

consommation humaine, dans des lieux 

publics comme dans des lieux privés, et le 

réseau de distribution, mais seulement 

lorsqu’ils ne relèvent pas de la 

responsabilité du fournisseur d’eau, en sa 

qualité de fournisseur, conformément à la 

législation nationale applicable; 

appareillages installés entre les robinets qui 

sont normalement utilisés pour la 

consommation humaine, dans des lieux 

publics comme dans des lieux privés, et le 

réseau de distribution, mais seulement 

lorsqu’ils ne relèvent pas de la 

responsabilité du fournisseur d’eau, en sa 

qualité de fournisseur, conformément à la 

législation nationale applicable; 

Or. en 

Justification 

Le terme «intérieur» est jugé plus adapté car il englobe les bâtiments privés et les 

établissements recevant du public. Le terme «domestique» limiterait la portée aux réseaux 

d’habitations privées. 

 

Amendement  265 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. «installation domestique de 

distribution», les canalisations, raccords et 

appareillages installés entre les robinets qui 

sont normalement utilisés pour la 

consommation humaine, dans des lieux 

publics comme dans des lieux privés, et le 

réseau de distribution, mais seulement 

lorsqu’ils ne relèvent pas de la 

responsabilité du fournisseur d’eau, en sa 

qualité de fournisseur, conformément à la 

législation nationale applicable; 

2. «installation intérieure de 

distribution», les canalisations, raccords et 

appareillages installés entre les robinets qui 

sont normalement utilisés pour la 

consommation humaine, dans des lieux 

publics comme dans des lieux privés, et le 

réseau de distribution, mais seulement 

lorsqu’ils ne relèvent pas de la 

responsabilité du fournisseur d’eau, en sa 

qualité de fournisseur, conformément à la 

législation nationale applicable; 

Or. en 

Justification 

Le terme «intérieur(e)» est jugé plus adapté car il englobe les bâtiments privés et les 

établissements recevant du public (comme le fait la définition en faisant référence aux lieux 

publics et privés). Le terme «domestique» est plus étroitement lié aux réseaux d’habitations 

privées, et pourrait par conséquent susciter des malentendus. 
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Amendement  266 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. toutes les eaux utilisées à des fins 

de transformation dans les établissements 

de production alimentaire sont couvertes 

par la définition des «denrées 

alimentaires» contenue à l’article 2 du 

règlement (CE) nº 178/2002, et ne 

relèvent donc pas du champ d’application 

de la présente directive; 

Or. en 

Justification 

Comme le précise le troisième considérant, les eaux utilisées dans les usines de fabrication 

alimentaires tombent sous le coup de la définition et de la législation relatives aux «denrées 

alimentaires» (article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 178/2002). Il est nécessaire 

d’apporter cette précision également dans les articles de la présente directive afin d’éviter la 

redondance ou l’incohérence de la législation. 

Une autre modification consiste à remplacer le terme «domestique» par le terme 

«intérieur(e)», car le premier se limite aux habitations privées alors que les «eaux destinées à 

la consommation humaine» devraient également englober les eaux utilisées dans d’autres 

lieux. 

 

Amendement  267 

György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. «fournisseur d’eau», une entité 

fournissant en moyenne au moins 10 m3 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine par jour; 

3. «fournisseur d’eau», un 

fournisseur fournissant en moyenne au 

moins 10 m3 d’eaux destinées à la 

consommation humaine par jour; 
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Or. en 

Justification 

Le fournisseur d’eau est distinct de l’autorité publique. Les dispositions de la directive ne 

sont pas significatives dans le contexte de la présente modification. Le texte proposé par la 

Commission est correct. 

 

Amendement  268 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. «fournisseur d’eau», une entité 

fournissant en moyenne au moins 10 m3 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine par jour; 

3. «fournisseur d’eau», une entité 

fournissant des eaux destinées à la 

consommation humaine; 

Or. en 

Justification 

La formulation proposée garantira la cohérence avec l’article 3, paragraphe 2, point b), 

selon lequel le fournisseur d’eau est également celui qui fournit moins de 10 m³ par jour si 

l’approvisionnement en eau s’inscrit dans le cadre d’une activité commerciale ou publique. 

 

Amendement  269 

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter Liese, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. «fournisseur d’eau», une entité 

fournissant en moyenne au moins 10 m3 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine par jour; 

3. «fournisseur d’eau», une entité 

publique ou privée fournissant en moyenne 

au moins 10 m3 d’eaux destinées à la 

consommation humaine par jour; 

Or. de 
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Amendement  270 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. «fournisseur d’eau», une entité 

fournissant en moyenne au moins 10 m3 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine par jour; 

3. «fournisseur d’eau», une entité 

juridique fournissant en moyenne au moins 

10 m3 d’eaux destinées à la consommation 

humaine par jour; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Lukas Mandl, Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Anneli Jäätteenmäki, Fredrick 

Federley 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. «fournisseur d’eau à très petite 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant moins de 50 m3 par jour ou 

desservant moins de 250 unités de 

distribution; 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient décider de la catégorisation des sociétés de distribution d’eau 

en fonction de seuils relatifs à la taille, car cela dépend dans une large mesure des structures 

locales. Cependant, si des seuils sont fixés à l’échelle de l’Union, il est nécessaire d’ajouter 

une catégorie de fournisseurs d’eau à très petite échelle afin de mieux tenir compte de la 

réalité des différents États membres. 

 

Amendement  272 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. «fournisseur d’eau à très petite 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant moins de 50 m3 par jour ou 

desservant moins de 250 personnes; 

Or. en 

 

Amendement  273 

Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. «fournisseur d’eau à petite 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant moins de 500 m3 par jour ou 

desservant moins de 5 000 personnes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  274 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. «fournisseur d’eau à petite 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant moins de 500 m3 par jour ou 

desservant moins de 5 000 personnes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  275 

Tiemo Wölken 



 

AM\1156256FR.docx 167/200 PE623.764v01-00 

 FR 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. «fournisseur d’eau à petite 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

moins de 500 m3 par jour ou desservant 

moins de 5 000 personnes; 

4. «fournisseur à très petite échelle ou 

fournisseur individuel», une usine ou une 

entité fournissant au moins 10 m³ d’eau 

destinée à la consommation humaine et 
moins de 1 000 m³ par jour, ou desservant 

moins de 5 000 personnes; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. «fournisseur d’eau à petite échelle», 

un fournisseur d’eau fournissant moins de 

500 m3 par jour ou desservant moins de 

5 000 personnes; 

4. «fournisseur d’eau à petite échelle», 

un fournisseur d’eau fournissant moins de 

1 000 m3 par jour ou desservant moins de 

5 000 personnes par système de 

distribution; 

Or. en 

Justification 

Dans les définitions des catégories de fournisseurs d’eau, la proposition précise: «fournisseur 

d’eau à x échelle fournissant moins de/au moins x m3 ou desservant moins de/au moins 

x personnes». Or, il est plus approprié d’établir une classification en fonction du service ou 

du système de distribution, et non du fournisseur. Dans certains États membres, les sociétés 

distribuent l’eau à de nombreux établissements par un système ou un service de distribution 

unique pour chacun d’entre eux. Si seul le fournisseur et la population desservie sont pris en 

compte, indépendamment des systèmes ou des services de distribution par lesquels l’eau est 

fournie, nombreux seront les fournisseurs inclus dans la catégorie des «fournisseurs d’eau à 

très grande échelle». 

 

Amendement  277 

Soledad Cabezón Ruiz 



 

PE623.764v01-00 168/200 AM\1156256FR.docx 

FR 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. «fournisseur d’eau à moyenne 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant moins de 10 000 m3 par jour 

ou desservant au minimum 

50 000 personnes par système de 

distribution; 

Or. en 

Justification 

Il convient d’ajouter la catégorie des «fournisseurs d’eau à moyenne échelle». La proposition 

entend par «fournisseurs d’eau à grande échelle» des fournisseurs de taille plutôt réduite 

(desservant au moins 5 000 personnes ou fournissant au moins 500 m³). Pour déterminer les 

catégories de fournisseurs d’eau, il est plus approprié de les classer en fonction du système 

ou du service de distribution, et non du fournisseur. Dans certains États membres, les sociétés 

distribuent l’eau à de nombreux établissements. Si seul le fournisseur et la population 

desservie sont pris en compte, indépendamment des systèmes ou des services de distribution 

par lesquels l’eau est fournie, nombreux seront les fournisseurs inclus dans la catégorie des 

«fournisseurs d’eau à très grande échelle». 

 

Amendement  278 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. «fournisseur d’eau à grande 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant au minimum 500 m3 par jour 

ou desservant au minimum 

5 000 personnes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  279 

Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley 
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Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. «fournisseur d’eau à grande 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant au minimum 500 m3 par jour 

ou desservant au minimum 

5 000 personnes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  280 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. «fournisseur d’eau à grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

au minimum 500 m3 par jour ou desservant 

au minimum 5 000 personnes; 

5. «fournisseur d’eau à grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

moins de 10 000 m3 par jour ou desservant 

moins de 50 000 personnes par système de 

distribution; 

Or. en 

Justification 

Dans les définitions des catégories de fournisseurs d’eau, la proposition précise: «fournisseur 

d’eau à x échelle fournissant moins de/au moins x m3 ou desservant moins de/au moins 

x personnes». Or, il est plus approprié d’établir une classification en fonction du service ou 

du système de distribution, et non du fournisseur. Dans certains États membres, les sociétés 

distribuent l’eau à de nombreux établissements par un système ou un service de distribution 

unique pour chacun d’entre eux. Si seul le fournisseur et la population desservie sont pris en 

compte, indépendamment des systèmes ou des services de distribution par lesquels l’eau est 

fournie, nombreux seront les fournisseurs inclus dans la catégorie des «fournisseurs d’eau à 

très grande échelle». 

 

Amendement  281 

Tiemo Wölken 
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Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. «fournisseur d’eau à grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

au minimum 500 m3 par jour ou desservant 

au minimum 5 000 personnes; 

5. «fournisseur d’eau à petite échelle», 

un fournisseur d’eau fournissant au 

minimum 1 000 m³ par jour ou desservant 

au minimum 10 000 personnes; 

Or. en 

 

Amendement  282 

Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. «fournisseur d’eau à très grande 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant au minimum 5 000 m3 par 

jour ou desservant au minimum 

50 000 personnes; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient décider de la catégorisation des sociétés de distribution d’eau 

en fonction de seuils relatifs à la taille, car cela dépend dans une large mesure des structures 

locales. 

 

Amendement  283 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. «fournisseur d’eau à très grande 

échelle», un fournisseur d’eau 

fournissant au minimum 5 000 m3 par 

supprimé 
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jour ou desservant au minimum 

50 000 personnes; 

Or. en 

 

Amendement  284 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. «fournisseur d’eau à très grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

au minimum 5 000 m3 par jour ou 

desservant au minimum 50 000 personnes; 

6. «fournisseur d’eau à très grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

au minimum 100 000 m3 par jour ou 

desservant au minimum 500 000 personnes 

par système de distribution; 

Or. en 

Justification 

When the different groups of water suppliers are defined, the Proposal states 'xxxx water 

supplier supplying less than/at least x m3 or serving less than/at least x people.' It would be 

more appropriate to establish this classification based on the supply service/system, and not 

the supplier. There are companies that supply water to many settlements, each of them being 

a unique supply system/service. If only the supplier and the population it serves are taken into 

account, independently of the supply systems/services to which it supplies water, many 

providers will be included in the 'very large water supplier' group, with important 

implications in terms of responsibilities and costs. 

 

Amendement  285 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. «fournisseur d’eau à très grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

au minimum 5 000 m3 par jour ou 

desservant au minimum 50 000 personnes; 

6. «fournisseur d’eau à grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

au minimum 10 000 m³ par jour ou 

desservant au minimum 
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100 000 personnes; 

Or. en 

 

Amendement  286 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. «fournisseur d’eau à très grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

au minimum 5 000 m3 par jour ou 

desservant au minimum 50 000 personnes; 

6. «fournisseur d’eau à très grande 

échelle», un fournisseur d’eau fournissant 

au minimum 10 000 m3 par jour ou 

desservant au minimum 50 000 personnes; 

Or. en 

Justification 

Il serait raisonnable de conserver la division existante en ce qui concerne les sociétés de 

distribution d’eau à très grande échelle. La modification proposée est liée à la fréquence 

minimale d’échantillonnage et d’analyse différenciée en fonction du volume de production 

hydrique. 

 

Amendement  287 

Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les 

États membres; 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, et qui devraient être recensés 

par les États membres; 
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Or. en 

Justification 

Le recensement des lieux prioritaires devrait être réservé exclusivement aux États membres. 

Par ailleurs, il conviendrait d’éviter de donner des exemples concrets, car ils peuvent limiter 

le champ d’application. 

 

Amendement  288 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 
conformément au recensement par les États 

membres; 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, conformément au recensement 

par les États membres; 

Or. en 

Justification 

Fournir des exemples concrets peut limiter le champ d’application, et le droit de recenser les 

lieux prioritaires devrait être réservé aux États membres. 

 

Amendement  289 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 
sont potentiellement exposés à des risques 

7. «lieux prioritaires», les lieux dont 

les occupants sont potentiellement exposés 

à des risques liés à l’eau, comme les 
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liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les États 

membres; 

hôpitaux, les établissements de soins de 

santé, les garderies d’enfants, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les États 

membres; 

Or. en 

Justification 

Dans la définition des «lieux prioritaires», l’expression «lieux de grande taille» manque de 

précision. Le critère retenu pour la division des lieux est douteux (de grande taille/de taille 

réduite), car un certain nombre de lieux de taille réduite sont prioritaires, tels que les 

hôpitaux, les centres d’assistance sociale (les maisons de soins) et les foyers dans lesquels 

résident des personnes qui sont plus susceptibles de subir les effets néfastes d’une eau qui ne 

satisfait pas aux exigences. 

 

Amendement  290 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les États 

membres; 

7. «lieux prioritaires», les lieux où de 

nombreux utilisateurs sont potentiellement 

exposés à des risques liés à l’eau, comme 

les hôpitaux, les établissements de soins de 

santé, les bâtiments disposant 

d’infrastructures d’hébergement, les 

institutions pénitentiaires et les terrains de 

camping, les installations sportives et 

culturelles, les garderies et les jardins 

d’enfants, et d’autres établissements de 

soins ou éducatifs, conformément au 

recensement par les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  291 
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Rory Palmer, Biljana Borzan, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, Carlos 

Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken, 

Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les États 

membres; 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreuses personnes, 

en particulier des personnes vulnérables, 
sont potentiellement exposées à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

maisons de retraite, les établissements 

scolaires et universitaires, les crèches, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les États 

membres; 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

établissements scolaires et universitaires 

ainsi que les crèches, les bâtiments 

disposant d’infrastructures d’hébergement, 

les institutions pénitentiaires et les terrains 

de camping, ainsi que les installations 

sportives et de loisirs, conformément au 

recensement par les États membres; 
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Or. en 

Justification 

En plus d’étendre la définition des «lieux prioritaires» de façon à ce qu’elle englobe aussi les 

établissements scolaires et universitaires ainsi que les crèches, tel que l’a proposé le 

rapporteur, il faudrait également inclure les installations sportives et de loisirs. 

 

Amendement  293 

Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les États 

membres; 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille non résidentiels où de 

nombreux utilisateurs sont potentiellement 

exposés à des risques liés à l’eau, comme 

les hôpitaux, les établissements de soins de 

santé, les bâtiments disposant 

d’infrastructures d’hébergement, les 

institutions pénitentiaires et les terrains de 

camping, conformément au recensement 

par les États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  294 

Ulrike Müller, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments non résidentiels disposant 

d’infrastructures d’hébergement, les 

institutions pénitentiaires et les terrains de 
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conformément au recensement par les États 

membres; 

camping, conformément au recensement 

par les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé, les 

bâtiments disposant d’infrastructures 

d’hébergement, les institutions 

pénitentiaires et les terrains de camping, 

conformément au recensement par les États 

membres; 

7. «lieux prioritaires», les lieux de 

grande taille où de nombreux utilisateurs 

sont potentiellement exposés à des risques 

liés à l’eau, comme les hôpitaux, les 

établissements de soins de santé et 

d’éducation, les bâtiments disposant 

d’infrastructures d’hébergement, les 

institutions pénitentiaires et les terrains de 

camping, conformément au recensement 

par les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Ulrike Müller, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. «groupes vulnérables et 

marginalisés», des ensembles de 

personnes isolées de la société, du fait de 

discriminations, d’un manque d’accès 

aux droits ou aux ressources, ou d’un 

manque de perspectives, et qui sont, 

davantage que le reste de la société, 

exposés à une série de risques liés à leur 

santé, à leur sécurité, à un manque 

d’éducation, à des pratiques 

supprimé 
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préjudiciables, ou à d’autres risques. 

Or. en 

 

Amendement  297 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa 

Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Clare Moody, 

Derek Vaughan, Julie Ward, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Karin Kadenbach, 

Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. «groupes vulnérables et 

marginalisés», des ensembles de personnes 

isolées de la société, du fait de 

discriminations, d’un manque d’accès aux 

droits ou aux ressources, ou d’un manque 

de perspectives, et qui sont, davantage que 

le reste de la société, exposés à une série de 

risques liés à leur santé, à leur sécurité, à 

un manque d’éducation, à des pratiques 

préjudiciables, ou à d’autres risques. 

8. «groupes vulnérables et 

marginalisés», des ensembles de personnes 

isolées de la société, du fait de 

discriminations, d’un manque d’accès aux 

droits ou aux ressources, ou d’un manque 

de perspectives, y compris des personnes 

exposées à la pauvreté ou au risque de 

pauvreté, et qui sont, davantage que le 

reste de la société, exposés à une série de 

risques liés à leur santé, à leur sécurité, à 

un manque d’éducation, à des pratiques 

préjudiciables, ou à d’autres risques. 

Or. en 

 

Amendement  298 

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. «groupes vulnérables et 

marginalisés», des ensembles de personnes 

isolées de la société, du fait de 

discriminations, d’un manque d’accès aux 

droits ou aux ressources, ou d’un manque 

de perspectives, et qui sont, davantage que 

8. «groupes vulnérables et 

marginalisés», des ensembles de personnes 

isolées de la société, du fait de 

discriminations, d’un manque d’accès aux 

droits ou aux ressources, ou d’un manque 

de perspectives, et qui sont, davantage que 
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le reste de la société, exposés à une série de 

risques liés à leur santé, à leur sécurité, à 

un manque d’éducation, à des pratiques 

préjudiciables, ou à d'autres risques. 

le reste de la société, exposés à une série de 

risques liés à leur santé, à leur sécurité, au 

chômage, à un manque d’éducation, à des 

pratiques préjudiciables, ou à d'autres 

risques. 

Or. fr 

 

Amendement  299 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. «entreprise du secteur 

alimentaire», une entreprise au sens de 

l’article 3, paragraphe 2, du 

règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement 

européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les 

prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments et 

fixant des procédures relatives à la 

sécurité des denrées alimentaires. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d’établir des correspondances claires entre les différentes législations 

existantes de l’Union afin d’instaurer un cadre législatif cohérent. 

 

Amendement  300 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. «nouveaux contaminants 

préoccupants», des contaminants 
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chimiques, physiques ou biologiques qui 

ne sont soumis à aucune norme 

réglementaire, qui ont été récemment 

découverts dans les cours d’eaux naturels 

en raison de niveaux de détection 

améliorés par les progrès de la chimie 

analytique, et qui sont susceptibles d’avoir 

des effets nocifs sur la vie aquatique, la 

santé humaine ou les écosystèmes. 

Or. en 

 

Amendement  301 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. En ce qui concerne les eaux 

utilisées dans les entreprises du secteur 

alimentaire1 bis pour la fabrication, la 

transformation, la conservation ou la 

commercialisation de produits ou de 

substances destinés à la consommation 

humaine, seuls les articles 5, 6 et 11 de la 

présente directive s’appliquent. 

 _________________ 

 1 bis Telles que définies à l’article 3 du 

règlement (CE) nº 178/2002 du 

28 janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de 

la législation alimentaire, instituant 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixant des procédures relatives 

à la sécurité des denrées alimentaires. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est en relation avec le texte de l’article 2, paragraphe 1, proposé par la 

Commission. Plutôt que de modifier la définition des «eaux destinées à la consommation 

humaine» (comme l’a proposé la Commission), il est suggéré d’envisager une modification 
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du champ d’application de la directive. Si une modification du champ d’application de la 

directive est envisagée, il serait plus approprié de modifier l’article 3 plutôt que les 

définitions de l’article 2. 

 

Amendement  302 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les eaux provenant de sources 

d’eau souterraines fournissant moins de 

50 m3 par jour ou desservant moins de 

250 personnes, sous réserve que l’autorité 

compétente dispose au préalable de 

connaissances documentées sur les 

critères pertinents, et sans préjudice des 

conditions qu’elles doivent remplir en 

vertu de l’article 4. 

Or. en 

Justification 

La méthode proposée risque de faire peser de lourdes charges administratives sur les 

fournisseurs d’eau potable à petite échelle, y compris sur les unités de copropriété ne 

disposant pas de sources publiques de distribution d’eau ainsi que les petits commerces situés 

dans des zones rurales ou peu peuplées (comme les petits cafés saisonniers ou les institutions 

résidentielles). Par conséquent, les exemptions devraient être envisageables pour les 

fournisseurs d’eau potable à très petite échelle, pour autant que les autorités nationales 

puissent démontrer que cela n’augmente pas les risques pour la santé publique. 

 

Amendement  303 

Lukas Mandl, Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Anneli Jäätteenmäki, Fredrick 

Federley 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les eaux provenant de petites 

sources d’eau souterraines (fournissant 



 

PE623.764v01-00 182/200 AM\1156256FR.docx 

FR 

moins de 50 m3 par jour ou desservant 

moins de 250 unités de distribution), sous 

réserve que l’autorité compétente dispose 

au préalable de connaissances 

documentées sur les critères pertinents, et 

sans préjudice des conditions qu’elles 

doivent remplir en vertu de l’article 4, 

peuvent être exemptées de l’application de 

l’article 8, paragraphe 1, points a) à c), et 

la fréquence de suivi visée à l’article 9, 

paragraphe 1, peut être ajustée. Ces 

exemptions sont révisées par l’autorité 

compétente au moins tous les six ans, et 

mises à jour, le cas échéant. 

Or. en 

Justification 

La proposition fera peser des charges administratives disproportionnées sur les fournisseurs 

d’eau potable à petite échelle. Les demandes accrues de reddition de comptes ne 

correspondent pas aux risques escomptés et entraîneront des coûts disproportionnés. 

 

Amendement  304 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, 

Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Clare Moody, Derek 

Vaughan, Julie Ward, Seb Dance, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, 

Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice des obligations qui 

leur incombent au titre d’autres 

dispositions de l’Union, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

assurer la salubrité et la propreté des eaux 

destinées à la consommation humaine. Aux 

fins de la satisfaction des exigences 

minimales de la présente directive, les eaux 

destinées à la consommation humaine sont 

salubres et propres si elles remplissent 

l’ensemble des conditions suivantes: 

1. Sans préjudice des obligations qui 

leur incombent au titre d’autres 

dispositions de l’Union, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

promouvoir l’accessibilité universelle des 

eaux destinées à la consommation humaine 

et garantir la salubrité et la propreté de 

telles eaux. Aux fins de la satisfaction des 

exigences minimales de la présente 

directive, les eaux destinées à la 

consommation humaine sont salubres et 

propres si elles remplissent l’ensemble des 
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conditions suivantes: 

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 essentiel de modifier les 

obligations des États membres pour englober l’accès à l’eau, afin que l’article 13 tombe sous 

le champ d’application de la directive. 

 

Amendement  305 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice des obligations qui 

leur incombent au titre d’autres 

dispositions de l’Union, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

assurer la salubrité et la propreté des eaux 

destinées à la consommation humaine. Aux 

fins de la satisfaction des exigences 

minimales de la présente directive, les eaux 

destinées à la consommation humaine sont 

salubres et propres si elles remplissent 

l’ensemble des conditions suivantes: 

1. Sans préjudice des obligations qui 

leur incombent au titre d’autres 

dispositions de l’Union, et compte tenu du 

droit universel à l’eau potable, les États 

membres prennent les mesures nécessaires 

pour assurer la salubrité et la propreté des 

eaux destinées à la consommation humaine 

ainsi que son accessibilité pour tous dans 

l’Union européenne. Aux fins de la 

satisfaction des exigences minimales de la 

présente directive, les eaux destinées à la 

consommation humaine sont salubres et 

propres si elles remplissent l’ensemble des 

conditions suivantes: 

Or. en 

Justification 

Les obligations générales de la présente directive doivent tenir compte des obligations qui 

incombent aux États membres en vertu de la directive et se conformer pleinement à l’objectif. 

Étant donné que l’article 13 comporte des obligations explicites pour les États membres 

n’ayant aucun lien avec la qualité de l’eau, il est nécessaire de mettre à jour l’article 4 sur les 

obligations générales de façon à englober les obligations générales des États membres en 
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matière d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine. Il est manifestement 

nécessaire de modifier l’objectif de la directive et, partant, les obligations générales 

devraient également tenir compte de cette modification et s’appliquer aux dispositions 

relatives à l’accès à l’eau. 

 

Amendement  306 

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) elles ne contiennent pas un nombre 

ou une concentration de micro-organismes, 

de parasites ou de substances constituant 

un danger potentiel pour la santé humaine; 

a) elles ne contiennent pas un nombre 

ou une concentration de micro-organismes, 

de parasites, de micropolluants, ni de 

substances constituant un danger potentiel 

pour la santé humaine; 

Or. xm 

Justification 

Les micropolluants (résidus de médicaments, hormones et perturbateurs endocriniens, entre 

autres) sont maintenant classés dans une catégorie de risques distincte pour les 

consommateurs. L’exposition constante et prolongée à ces polluants doit être prise en compte 

en tant que critère, notamment en fonction de leur concentration. 

 

Amendement  307 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) elles sont conformes aux exigences 

minimales spécifiées à l’annexe I, parties A 

et B; 

b) elles sont conformes aux exigences 

minimales spécifiées à l’annexe I, 

parties A, B et D; la partie A ne s’applique 

cependant pas aux eaux de source mises 

en bouteilles visées dans la 

directive 2009/54/CE; 

Or. en 
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Justification 

Il est nécessaire d’établir des correspondances claires entre les différentes législations 

existantes de l’Union afin d’instaurer un cadre législatif cohérent. 

 

Amendement  308 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) elles sont conformes aux exigences 

organoleptiques spécifiées à l’annexe I, 

partie B, point a), à savoir aux exigences 

d’odeur, de goût, de couleur et de 

turbidité; 

Or. en 

Justification 

Dans la proposition de la Commission, les valeurs limites des paramètres indicateurs sont 

fixées uniquement à des fins de surveillance. Selon la formulation actuelle, l’eau potable 

ayant une odeur, un goût ou d’autres problèmes organoleptiques serait conforme à la 

directive. Cependant, ces critères relatifs à la qualité de l’eau sont des indicateurs clés de 

l’acceptabilité de l’eau pour les consommateurs et il est nécessaire qu’il soit obligatoire de 

les respecter. C’est pourquoi l’article 4 devrait être modifié dans le sens où l’eau est propre 

non seulement parce qu’elle ne contient pas de substances dangereuses, mais aussi parce que 

ses qualités organoleptiques sont acceptables pour les consommateurs. 

 

Amendement  309 

Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) elles sont conformes aux exigences 

organoleptiques spécifiées à l’annexe I, 

partie B, point a), à savoir aux exigences 

d’odeur, de goût, de couleur et de 

turbidité; 
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Or. en 

Justification 

In the Commission’s proposal, the limit values of indicator parameters (Annex I Part C in 

current Directive or Annex I Part B(a) in AM 105) are set only for monitoring purposes. 

According to current wording drinking water with odour, taste or other organoleptic 

problems would be in compliance with the Directive. However, these aspects of water quality 

are key signs of water acceptability for consumers and it is necessary that they are obligatory 

to comply with. That is why Article 4 should be amended in the sense that water shall be 

wholesome and clean not only if it does not contain harmful microorganisms or chemical 

substances, but also if its organoleptic qualities are acceptable for consumers. 

 

Amendement  310 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les États membres ont pris toutes 

les autres mesures nécessaires pour se 

conformer aux exigences énoncées aux 

articles 5 à 12 de la présente directive. 

c) les États membres ont pris toutes 

les autres mesures nécessaires pour se 

conformer aux exigences énoncées: 

i) aux articles 5 à 12 de la présente 

directive pour les eaux fournies aux 

consommateurs finaux par un réseau de 

distribution ou à partir d’un conteneur; 

ii) aux articles 5 et 6 de la présente 

directive pour les eaux mises en bouteilles 

ou en conteneurs dans des entreprises du 

secteur alimentaire; 

iii) aux articles 5, 6 et 11 de la présente 

directive pour les eaux produites et 

utilisées dans les entreprises du secteur 

alimentaire pour la production, la 

transformation et la distribution 

alimentaires. 

Or. en 

Justification 

Clarification visant la mise en œuvre d’un cadre législatif cohérent. 
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Amendement  311 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola 

Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, 

Tiemo Wölken, Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les mesures prises pour mettre en œuvre la 

présente directive n’entraînent en aucun 

cas, directement ou indirectement, une 

dégradation de la qualité actuelle des eaux 

destinées à la consommation humaine ou 

un accroissement de la pollution des eaux 

utilisées pour la production d’eaux 

destinées à la consommation humaine. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les mesures prises pour mettre en œuvre la 

présente directive soient pleinement 

conformes au principe de précaution et 
n’entraînent en aucun cas, directement ou 

indirectement, une dégradation de la 

qualité actuelle des eaux destinées à la 

consommation humaine ou un 

accroissement de la pollution des eaux 

utilisées pour la production d’ eaux 

destinées à la consommation humaine. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’établir clairement le lien avec le principe de précaution dans cet article car, 

notamment en raison de l’introduction de l’approche fondée sur le risque, ce principe devrait 

étayer l’approche à l’égard des obligations qui incombent aux États membres dans le cadre 

de la présente directive. 

 

Amendement  312 

Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa 

Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres prennent des 

mesures pour garantir que les autorités 

compétentes évaluent pleinement les 

possibilités d’amélioration de l’efficacité 

énergétique et de la réduction des fuites 

d’eau dans le secteur de l’eau potable, en 
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tenant compte de tous les facteurs 

pertinents en matière de santé publique 

ainsi que sur les plans technique, 

environnemental et économique. Les 

États membres fixent des objectifs en vue 

d’améliorer l’efficacité énergétique et de 

réduire les taux de fuite, exprimés en 

mètres cube d’eau par kilomètres de 

conduite par jour. Les États membres 

déploient également des mesures 

d’incitation idoines pour veiller à ce que 

les fournisseurs d’eau sur leur territoire 

parviennent à réduire leurs taux de fuite à 

hauteur des objectifs fixés d’ici 2030. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’approche fondée sur le risque de la 

présente directive, il conviendrait également d’aborder dans la directive les taux élevés de 

fuites dans l’Union européenne, qui constituent actuellement 23 % du volume total des eaux 

traitées dans le cadre de la distribution publique. Plus le système de distribution en eaux fuit, 

plus le risque d’infiltration est élevé. Réduire les taux de fuite permettra de diminuer la 

nécessité d’un traitement supplémentaire de la part des fournisseurs d’eau, ce qui 

entraînerait des avantages évidents pour la santé publique ainsi que d’un point de vue 

économique. 

 

Amendement  313 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres adoptent les 

mesures nécessaires et déploient des 

mesures d’incitations dans le but de 

réduire les taux de fuite à un maximum 

de 10 %, définis comme le ratio du volume 

d’eau extrait sur le volume d’eau 

distribué, d’ici 2025 pour les fournisseurs 

d’eau à très grande échelle, et d’ici 2028 

pour les fournisseurs d’eau à grande 

échelle. 
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Or. en 

Justification 

En vue de réaliser les objectifs de la présente directive, y compris les changements proposés à 

l’article premier, il est d’une importance capitale de remédier au problème des fuites d’eau, 

qui constitue à la fois un grave sujet de préoccupation et un facteur variant considérablement 

d’un État membre à l’autre. 

 

Amendement  314 

José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre adopte un 

objectif de taux de fuite dans le but 

d’atteindre, à l’échelle de l’Union, un 

taux de fuite de 10 %, et déploie des 

mesures d’incitations appropriées pour 

garantir que les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle atteignent ces taux 

d’ici 2025, et les fournisseurs d’eau à 

grande échelle, d’ici 2030. 

Or. en 

Justification 

Les fuites d’eau peuvent avoir des conséquences sur l’assainissement: plus le système de 

distribution en eaux fuit, plus le risque d’infiltration est élevé. Les taux de fuites actuels dans 

l’Union européenne sont élevés: ils constituent 23 % du volume total des eaux traitées dans le 

cadre de la distribution publique dans les États membres. L’état du marché indique que cela 

n’est pas près de changer en raison des dysfonctionnements du marché. Les coûts externes 

des fuites d’eau concernant les risques en matière de santé et de manque d’eau, la 

dégradation de la qualité des ressources et la perte considérable d’énergie entraînent des 

risques pour la santé et des coûts inutiles. Ces dysfonctionnements du marché entraînent un 

sous-investissement systématique dans les infrastructures hydriques et les problèmes de 

fuites. 

 

Amendement  315 

Jørn Dohrmann 
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Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre adopte un 

objectif de taux de fuite dans le but 

d’atteindre, à l’échelle de l’Union, un 

taux de fuite de 10 %, et déploie des 

mesures d’incitations appropriées pour 

garantir que les fournisseurs d’eau à très 

grande échelle atteignent ces taux 

d’ici 2025, et les fournisseurs d’eau à 

grande échelle, d’ici 2030. 

Or. en 

Justification 

There is a link between water leakage and hygiene: the leakier the water pipe system, the 

higher the risk of infiltration. The WHO points out, that leakages often arise when water 

pressure is low, which is also a moment when hazardous substances or microbes can enter 

the pipes, making leakages a health issue. 

Current leakage rates at EU level are high: 23 % of treated water is lost in public water 

supplies in Member States. The state of the market shows that this is not likely to change due 

to market failures, such as lack of transparency on leakage rates and on the health, 

environmental and economic effect of leakage. In other words, external costs of water leakage 

on health risk and water scarcity, asset deterioration and high energy loss is not duly taken 

into account, leading to unnecessary health risk and cost. These market failures lead to a 

systemic underinvestment in water infrastructure and leakage. Therefore, policy action is 

needed. 

 

Amendement  316 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres fixent, pour les 

paramètres figurant à l’annexe I, les 

valeurs applicables aux eaux destinées à la 

consommation humaine, qui ne sont pas 

moins strictes que les valeurs figurant 

1. Les États membres fixent, pour les 

paramètres figurant à l’annexe I, les 

valeurs applicables aux eaux destinées à la 

consommation humaine. 
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dans ladite annexe. 

Or. en 

Justification 

Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne doivent pas être moins strictes que 

celles figurant dans l’annexe I. En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, 

partie C, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des 

obligations imposées par l’article 12. 

 

Amendement  317 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les valeurs fixées conformément 

au paragraphe 1 ne doivent pas être 

moins strictes que celles figurant dans 

l’annexe I. En ce qui concerne les 

paramètres figurant à l’annexe I, 

partie C, les valeurs sont fixées 

uniquement à des fins de contrôle et en 

vue du respect des obligations imposées 

par l’article 12. 

Or. en 

Justification 

Ces paramètres (les paramètres indicateurs contenus dans l’annexe I, partie C, de la directive 

actuelle) sont d’importants indicateurs de la manière dont les systèmes de production et de 

distribution d’eau fonctionnent ainsi que de la qualité de l’eau, et ils peuvent mettre en 

évidence les lacunes en matière de traitement des eaux. Il est recommandé de conserver la 

liste actuelle des paramètres indicateurs contenant les valeurs paramétriques. Dans la 

proposition de la Commission, ces paramètres sont déplacés vers l’annexe IV relative à 

l’information des consommateurs. L’absence de toute valeur paramétrique ou de 

recommandations en matière de concentration compliquera l’analyse des résultats. 

 

Amendement  318 

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez 
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Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les valeurs fixées conformément 

au paragraphe 1 ne doivent pas être 

moins strictes que celles figurant dans 

l’annexe I. En ce qui concerne les 

paramètres figurant à l’annexe I, 

partie C, les valeurs doivent être fixées 

uniquement à des fins de contrôle et en 

vue du respect des obligations imposées 

par l’article 12. 

Or. en 

Justification 

Les paramètres indicateurs de l’annexe I, partie C (de la directive actuelle) constituent un 

lien important entre la qualité de l’eau potable et la qualité des ressources en eau potable. La 

liste existante des paramètres indicateurs contenant les valeurs paramétriques devrait être 

réintroduite. 

 

Amendement  319 

Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les valeurs fixées conformément 

au paragraphe 1 ne doivent pas être 

moins strictes que celles figurant dans 

l’annexe I. En ce qui concerne les 

paramètres figurant à l’annexe I, 

partie C, les valeurs doivent être fixées 

uniquement à des fins de contrôle et en 

vue du respect des obligations imposées 

par l’article 12. 

Or. en 
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Justification 

Les paramètres indicateurs de l’annexe I, partie C (de la directive actuelle) constituent un 

lien important entre la qualité de l’eau potable et la qualité des ressources en eau potable. La 

liste existante des paramètres indicateurs contenant les valeurs paramétriques devrait être 

réintroduite. 

 

Amendement  320 

Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les valeurs fixées conformément 

au paragraphe 1 ne doivent pas être 

moins strictes que celles figurant dans 

l’annexe I. En ce qui concerne les 

paramètres figurant à l’annexe I, 

partie C, les valeurs doivent être fixées 

uniquement à des fins de contrôle et en 

vue du respect des obligations imposées 

par l’article 12. 

Or. en 

Justification 

Les paramètres indicateurs de l’annexe I, partie C (de la directive actuelle) constituent un 

lien important entre la qualité de l’eau potable et la qualité des ressources en eau potable. La 

liste existante des paramètres indicateurs contenant les valeurs paramétriques devrait être 

réintroduite. 

 

Amendement  321 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires en vue de garantir 

que les agents et matériaux de traitement 
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et les procédés de désinfection utilisés 

dans les conduites d’eau n’ont pas 

d’effets néfastes sur la qualité de l’eau 

potable. Les taux de contamination 

doivent être réduits autant que possible, 

sans toutefois compromettre l’efficacité de 

la désinfection. 

Or. de 

Amendement  322 

Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les paramètres microbiologiques 

figurant à l'annexe I, partie A, ne 

s'appliquent pas aux eaux conditionnées. 

Or. fr 

Justification 

Les paramètres microbiologiques pour les eaux conditionnées sont déjà couverts dans 

d'autres législations de l'UE, notamment la directive relative à l’exploitation et à la mise dans 

le commerce des eaux minérales naturelles  2009/54/CE et le règlement 852/2004/CE relatif à 

l'hygiène des denrées. 

Amendement  323 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les valeurs paramétriques fixées 

conformément à l’article 5 pour les 

paramètres figurant à l’annexe I, 

parties A et B, doivent être respectées: 

Les valeurs paramétriques fixées 

conformément à l’article 5 doivent être 

respectées: 

Or. en 
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Amendement  324 

Lynn Boylan 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les valeurs paramétriques fixées 

conformément à l’article 5 pour les 

paramètres figurant à l’annexe I, parties A 

et B, doivent être respectées: 

Les valeurs paramétriques fixées 

conformément à l’article 5 pour les 

paramètres figurant à l’annexe I, parties A, 

B et C, doivent être respectées: 

Or. en 

 

Amendement  325 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) pour les eaux de source, au point 

où les eaux sont mises en bouteilles. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Clarification visant la mise en œuvre d’un cadre législatif cohérent. 

 

Amendement  326 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) pour les eaux de source, au point où 

les eaux sont mises en bouteilles. 

(c) pour les eaux de source, au point où 

les eaux sont mises en bouteilles ou en 

conteneurs. 
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Or. en 

 

Amendement  327 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) pour les eaux mises en bouteilles 

ou en conteneurs, au point où les eaux 

sont mises en bouteilles ou en conteneurs; 

Or. en 

Justification 

Clarification visant la mise en œuvre d’un cadre législatif cohérent. 

 

Amendement  328 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) pour les eaux utilisées dans une 

entreprise du secteur alimentaire, au 

point où les eaux sont utilisées dans 

l’entreprise. 

Or. en 

 

Amendement  329 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (c bis) pour les eaux utilisées dans une 

entreprise du secteur alimentaire, au 

point où les eaux sont utilisées dans 

l’entreprise. 

Or. en 

 

Amendement  330 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique – point c ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c ter) pour les eaux utilisées dans une 

entreprise du secteur alimentaire, au 

point où les eaux sont utilisées dans 

l’entreprise. 

Or. en 

Justification 

Clarification visant la mise en œuvre d’un cadre législatif cohérent. 

 

Amendement  331 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les points au niveau desquels la 

conformité des valeurs paramétriques est 

évaluée, en ce qui concerne le premier 

alinéa, point a), du présent article, sont 

déterminés sans préjudice du choix du 

point d’échantillonnage, qui peut être 

situé à n’importe quel endroit de la zone 

d’approvisionnement ou de 

l’infrastructure de traitement, sous 

réserve qu’il n’y ait aucun changement de 

concentration néfaste entre le point 
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d’échantillonnage et le point de 

conformité, ou qu’il n’y ait aucune 

chance que le paramètre évalué 

n’apparaisse. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas justifié d’évaluer l’eau à des points sélectionnés dans la robinetterie des 

consommateurs lorsque des paramètres donnés ne sont pas trouvés à la prise d’eau. Cela ne 

s’applique qu’aux paramètres sélectionnés, dont la présence peut être exclue à un stade plus 

avancé: s’ils n’étaient pas présents à la prise d’eau, il n’est pas possible qu’ils soient 

présents ultérieurement. 

 

Amendement  332 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 En ce qui concerne les eaux visées au 

premier alinéa, point a), du présent 

article, les États membres sont réputés 

avoir rempli leurs obligations au titre du 

présent article ainsi que des articles 4 

et 12 lorsqu’il peut être établi que le non-

respect des valeurs paramétriques fixées 

conformément à l’article 5 est imputable à 

l’installation d’un système domestique de 

distribution ou à son entretien, sauf dans 

les lieux prioritaires. 

Or. en 

Justification 

Le fournisseur d’eau ne devrait pas être tenu responsable en cas de dépassement des valeurs 

paramétriques au robinet dans les systèmes de distribution domestiques. La qualité de l’eau 

potable au robinet relève de la responsabilité des propriétaires du bâtiment. 

 

Amendement  333 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 En ce qui concerne les eaux visées au 

premier alinéa, point a), du présent 

article, les États membres sont réputés 

avoir rempli leurs obligations au titre du 

présent article ainsi que de l’article 4 et de 

l’article 12, paragraphe 2, lorsqu’il peut 

être établi que le non-respect des valeurs 

paramétriques fixées conformément à 

l’article 5 est imputable à l’installation 

d’un système domestique de distribution 

ou à son entretien, sauf dans les lieux 

prioritaires visés à l’article 10. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas justifié d’évaluer l’eau à des points sélectionnés dans la robinetterie des 

consommateurs lorsque des paramètres donnés ne sont pas trouvés à la prise d’eau. Cela ne 

s’applique qu’aux paramètres sélectionnés, dont la présence peut être exclue à un stade plus 

avancé: s’ils n’étaient pas présents à la prise d’eau, il n’est pas possible qu’ils soient 

présents ultérieurement. 

 

Amendement  334 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque le paragraphe 3 est applicable et 

qu’il y a un risque que les eaux visées au 

premier alinéa, point a), ne respectent pas 

les valeurs paramétriques fixées 

conformément à l’article 5, les États 

membres veillent néanmoins: a) à ce que 

des mesures appropriées soient prises 

pour réduire ou éliminer le risque de non-

respect des valeurs paramétriques, par 

exemple en conseillant les propriétaires 
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au sujet des éventuelles mesures 

correctives qu’ils pourraient prendre et/ou 

à ce que d’autres mesures, telles que des 

techniques de traitement appropriées, 

soient prises pour modifier la nature ou 

les propriétés des eaux avant qu’elles ne 

soient fournies, de manière à réduire ou à 

éliminer le risque de non-respect des 

valeurs paramétriques après la 

fourniture; et b) à ce que les 

consommateurs concernés soient dûment 

informés et conseillés au sujet 

d’éventuelles mesures correctives 

supplémentaires qu’ils devraient prendre. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas justifié d’évaluer l’eau à des points sélectionnés dans la robinetterie des 

consommateurs lorsque des paramètres donnés ne sont pas trouvés à la prise d’eau. Cela ne 

s’applique qu’aux paramètres sélectionnés, dont la présence peut être exclue à un stade plus 

avancé: s’ils n’étaient pas présents à la prise d’eau, il n’est pas possible qu’ils soient 

présents ultérieurement. 

 

 


