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Amendement 226
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Conformément à l'article 191 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, l'Union doit, lorsqu'elle met 
au point sa politique environnementale, 
prendre en compte les données 
scientifiques et techniques disponibles, les
conditions environnementales dans les 
diverses régions de l'Union, les avantages 
et les coûts qui peuvent résulter de 
l'action comme de l'inaction, ainsi que le 
développement économique et social de 
l'Union dans son ensemble et le 
développement équilibré de ses régions. 
Les facteurs scientifiques, 
environnementaux et socioéconomiques, 
notamment les critères de santé humaine, 
doivent être pris en compte lors de la mise 
au point d'une politique rentable et 
adaptée sur la pollution chimique des 
eaux de surface, y compris lors du 
réexamen de la liste des substances 
prioritaires conformément à l'article 16, 
paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. 
Pour ce faire, il convient tout d'abord 
d'appliquer de manière systématique le 
principe fondamental du pollueur-payeur 
prévu par la directive-cadre sur l'eau 
(2000/60/CE).

Or. de

Amendement 227
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Conformément au principe du 
pollueur-payeur, il faut mettre en œuvre 
des mesures permettant de réduire les 
effluents, si possible directement à la 
source, et ne pas attendre qu'ils se 
mélangent aux eaux de surface.

Or. de

Justification

Dans le cadre de la mise en œuvre de la liste des substances prioritaires, il faut également 
tenir compte des effluents diffus et indirects. De nombreuses substances présentes sur la liste 
atteignent les eaux de surface non pas de manière directe, mais de manière indirecte. Pour 
que les mesures de protection des eaux de surface soient les plus rentables possible, ces 
effluents doivent être réduits au minimum dans toute l'Union européenne.

Amendement 228
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Pour certaines substances, des 
NQE basées sur des données et des 
éléments écotoxicologiques n'assureraient 
pas un niveau de protection suffisant pour 
préserver la qualité de l'eau destinée à la 
consommation humaine produite à partir 
des eaux de surface conformément à la 
directive 98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation 
humaine1, ou pour respecter l'article 7, 
paragraphe 2 et 3, de la 
directive 2000/60/CE. Comme les masses 
d'eau de surface ne sont pas toutes 
destinées à servir à la production d'eau 
potable, il est préférable de fixer, si 
nécessaire, des NQE plus strictes au 
niveau des États membres.
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___________________
1 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

Or. en

Amendement 229
Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Des études montrent que les 
résidus médicamenteux peuvent présenter 
des risques pour les milieux aquatiques. Il 
est donc pertinent de traiter cette question, 
dès à présent, à l'échelle européenne, avec 
le souci du meilleur ratio coût-bénéfice. 
L'évaluation de risque mérite d'être 
approfondie à l'aide de données de 
surveillance fiables et comparables à 
l'échelle de l'Union. À ce titre, le 
mécanisme de liste de vigilance de la 
présente directive devra permettre la 
collecte des données nécessaires au futur 
exercice de révision de la liste des 
substances prioritaires. En application de 
l'article 16.9 de la directive 2000/60/CE 
cadre sur l'eau, la commission 
européenne, est compétente pour élaborer 
une stratégie européenne pour lutter 
contre la pollution de l'eau par les 
médicaments. Dans ce cadre, elle fera des 
propositions pour renforcer l'évaluation 
des risques lors de la mise sur le marché 
de ces molécules et pour identifier les 
mesures les plus efficaces pour réduire les 
risques à un niveau acceptable. Elle 
s'appuiera sur la stratégie commune de 
mise en œuvre de la directive cadre sur 
l'eau (Common Implementation Strategy), 
les organismes associés pour la 
surveillance des substances émergentes 
dans l'environnement (NORMAN) et le 
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Centre Commun de Recherche.

Or. fr

Amendement 230
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il est nécessaire de mettre en place un 
nouveau mécanisme pour fournir à la 
Commission, aux fins de la surveillance, 
des informations ciblées de haute qualité 
sur la concentration des substances dans 
l'environnement aquatique, en particulier 
en ce qui concerne les nouveaux polluants 
et les substances pour lesquelles les 
données de surveillance disponibles ne sont 
pas de qualité suffisante aux fins d'une 
évaluation des risques. Ce nouveau 
mécanisme devrait faciliter la collecte de 
ces informations pour l'ensemble des 
bassins hydrographiques de l'Union. Afin 
de maintenir les coûts de la surveillance à 
un niveau raisonnable, le mécanisme 
devrait s'appliquer à un nombre limité de
substances, qui seraient provisoirement 
inscrites sur une liste de vigilance, et à un 
nombre limité de sites de surveillance, 
mais il devrait fournir des données 
représentatives, parfaitement utilisables 
pour la procédure d'établissement des 
priorités de l'Union. La liste devrait être 
dynamique, de manière à permettre la prise 
en compte de nouvelles informations 
concernant les risques présentés par de 
nouveaux polluants et à éviter de 
poursuivre la surveillance de certaines 
substances plus longtemps que nécessaire.

(17) Il est nécessaire de mettre en place un 
nouveau mécanisme pour fournir à la 
Commission, aux fins de la surveillance, 
des informations ciblées de haute qualité 
sur la concentration des substances dans 
l'environnement aquatique, en particulier
en ce qui concerne les nouveaux polluants 
et les substances pour lesquelles les 
données de surveillance disponibles ne sont 
pas de qualité suffisante aux fins d'une 
évaluation des risques. Ce nouveau 
mécanisme devrait faciliter la collecte de 
ces informations pour l'ensemble des 
bassins hydrographiques de l'Union. Afin 
de maintenir les coûts de la surveillance à 
un niveau raisonnable, le mécanisme 
devrait s'appliquer à un nombre limité de 
substances et à un nombre limité de sites 
de surveillance, mais il devrait fournir des 
données représentatives, parfaitement 
utilisables pour la procédure 
d'établissement des priorités de l'Union. La 
liste devrait être dynamique, de manière à 
permettre la prise en compte de nouvelles 
informations concernant les risques 
présentés par de nouveaux polluants et à 
éviter de poursuivre la surveillance de 
certaines substances plus longtemps que 
nécessaire.

Or. pl
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Amendement 231
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Directive 2000/60/CE
Annexe V – Section 1.3.4 – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

Au tableau de la section 1.3.4 de 
l'annexe V de cette directive, la fréquence 
des contrôles des substances prioritaires 
passe de un mois à trois mois pour les 
rivières, les lacs, les eaux de transition et 
les eaux côtières.

Or. pl

Amendement 232
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – point 1
Directive 2008/105/CE
Article 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre la définition suivante est 
ajoutée: "niveau de fond naturel": la 
concentration en substances 
naturellement présente dans l'eau et qui 
n'est pas le résultat de l'activité humaine.

Or. pl

Amendement 233
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 2 – point 2
Directive 2008/105/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les masses d'eau de surface 
recensées par les États membres 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
de la directive 2000/60/CE, les États 
membres fixent des NQE plus strictes 
pour les substances pour lesquelles les 
NQE susmentionnées n'assurent pas le 
niveau de protection nécessaire pour 
préserver l'approvisionnement en eau 
potable et pour respecter les prescriptions 
des paragraphes 2 et 3 de cet article.

Or. en

Amendement 234
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – point 2
Directive 2008/105/CE
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas des substances pour 
lesquelles une NQE pour les sédiments 
et/ou le biote est appliquée, les États 
membres contrôlent la substance dans la 
matrice appropriée au moins une fois par 
an, sauf si les connaissances techniques et 
les avis des experts justifient une fréquence 
différente.

4. Dans le cas des substances pour 
lesquelles une NQE pour les sédiments 
et/ou le biote est appliquée, les États 
membres contrôlent la substance dans la 
matrice appropriée au moins une fois tous 
les six ans, sauf si les connaissances 
techniques et les avis des experts justifient 
une fréquence différente.

Or. pl

Amendement 235
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)
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Directive 2008/105/CE
Article 4 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le point suivant est ajouté à 
l'article 4, paragraphe 3:
"b bis) et progressivement éliminée au 
cours d'un cycle de gestion."

Or. de

Amendement 236
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive
Article 2 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2008/105/CE
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis

Mesures de contrôle
1. Pour les substances reconnues comme 
substances prioritaires ou comme 
substances dangereuses prioritaires en 
vertu de la directive 2000/60/CE, la 
Commission s'assure que les mesures de 
contrôle établies au titre de la législation 
de l'Union sont prises, notamment:
a) Pour les substances relevant du champ 
d'application du règlement (CE)
n° 1907/2006, la Commission demande à 
l'Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA), conformément à 
l'article 57, point f) dudit règlement, 
d'élaborer un dossier en vue de 
l'éventuelle inclusion des substances dans 
l'annexe XIV. Le dossier peut se limiter à 
une référence à un point de l'annexe I de 
la présente directive.
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b) Pour les substances prioritaires et les 
substances dangereuses prioritaires, 
lorsque le risque provient principalement 
des émissions de produits importés, la 
Commission instaure une restriction 
conformément à l'article 68, 
paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 1907/2006.
2. Pour les substances reconnues comme 
substances prioritaires ou comme 
substances dangereuses prioritaires en 
vertu de la présente directive et relevant 
du champ d'application du 
règlement (CE) n° 1107/2009, les États 
membres et la Commission s'assurent que 
des mesures de contrôle sont prises,
notamment:
a) Pour les substances prioritaires, le 
réexamen ou le renouvellement de 
l'approbation doit garantir une réduction 
progressive des émissions dans l'eau.
b) Pour les substances dangereuses 
prioritaires, le réexamen garantit le 
remplacement de la substance. S'il 
n'existe pas d'autres options, une 
approbation valable pour une durée 
limitée et pour des systèmes fermés peut 
être octroyée.
c) Toutes les approbations de pesticides 
reconnus comme substances dangereuses 
prioritaires sont retirées et aucune 
nouvelle approbation ne peut être 
octroyée 20 ans après l'inscription d'une 
substance dans la liste des substances 
dangereuses prioritaires.
3. Pour les substances reconnues comme 
substances prioritaires ou comme 
substances dangereuses prioritaires en 
vertu de la présente directive et relevant 
du champ d'application du 
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2012 
concernant la mise à disposition sur le 
marché et l'utilisation des produits 
biocides1, applicable à partir du 
1er septembre 2013, les États membres et 
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la Commission s'assurent qu'aucune 
approbation n'est octroyée à moins que 
les conditions visées à l'article 5, 
paragraphe 2, dudit règlement soient 
respectées."

_____________________
1 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Or. en

(remplace l'amendement 89)

Justification

Selon la directive-cadre sur l'eau, le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures 
spécifiques pour lutter contre la pollution de l'eau provoquée par des pollueurs isolés ou par 
des groupes et la Commission présente des propositions de contrôles à des fins de réduction 
progressive des rejets, des émissions et des pertes de substances prioritaires et notamment 
pour l'arrêt ou l'élimination progressive des rejets, des émissions et des pertes de substances 
dangereuses prioritaires.

Amendement 237
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2008/105/CE
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa 
suivant est ajouté:
"Ce réexamen porte notamment sur les 
efforts nécessaires, conformément à 
l'article 16, paragraphe 6, en ce qui 
concerne l'efficacité des mesures mises en 
place par les États membres en vertu de 
l'article 9, de l'article 10, et de l'article 16, 
paragraphe 8, de la 
directive 2000/60/CE."

Or. en
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Amendement 238
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 4
Directive 2008/105/CE
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les résultats du 
réexamen régulier de l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, 
paragraphe 4, de ladite directive. Le cas 
échéant, elle accompagne son rapport de 
propositions pertinentes, en particulier de 
propositions visant à recenser de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses, ou à 
répertorier certaines substances prioritaires 
en tant que substances dangereuses 
prioritaires, et à définir des NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou le biote, selon le cas.

La Commission fait rapport tous les 
quatre ans au Parlement européen et au 
Conseil sur les résultats du réexamen 
régulier de l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, 
paragraphe 4, de ladite directive. Le cas 
échéant, elle accompagne son rapport de 
propositions pertinentes, en particulier de 
propositions visant à recenser de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses, ou à 
répertorier certaines substances prioritaires 
en tant que substances dangereuses
prioritaires, et à définir des NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou le biote, selon le cas. 
Dans la détermination de la valeur fixée 
dans les NQE pour chaque substance, il 
convient d'intégrer un facteur de 100 
pour l'incertitude relative au mélange.

Or. en

(remplace l'amendement 94)

Justification

L'ajout d'un facteur d'incertitude supplémentaire est la façon la plus pragmatique de tenir 
compte des effets du mélange en l'absence de connaissances concrètes sur la composition 
exacte du mélange. Les facteurs d'incertitude actuels ne tiennent pas compte de la toxicité des 
mélanges et il n'est pas pertinent de fixer des normes de qualité pour des substances 
individuelles qui seront appliquées, dans la réalité, à des mélanges complexes dans 
l'environnement.

Amendement 239
Christa Klaß
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Proposition de directive
Article 2 – point 4
Directive 2008/105/CE
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les résultats du 
réexamen régulier de l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, 
paragraphe 4, de ladite directive. Le cas 
échéant, elle accompagne son rapport de 
propositions pertinentes, en particulier de 
propositions visant à recenser de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses, ou à 
répertorier certaines substances prioritaires 
en tant que substances dangereuses 
prioritaires, et à définir des NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou le biote, selon le cas.

La Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les résultats du 
réexamen régulier de l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, 
paragraphe 4, de ladite directive. Le cas 
échéant, elle accompagne son rapport de 
propositions pertinentes, en particulier de 
propositions visant à recenser de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses, ou à 
répertorier certaines substances prioritaires 
en tant que substances dangereuses 
prioritaires, et à définir des NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou le biote, selon le cas. Lors 
du recensement et dans toutes les 
propositions pertinentes, il convient de 
veiller à la cohérence avec les 
autorisations et évaluations en vigueur 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006, au règlement (CE) 
n° 1107/2009 du Parlement européen et 
du Conseil et aux directives 98/8/CE, 
2001/82/CE et 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. de

Amendement 240
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 2 – point 5
Directive 2008/105/CE
Article 8 bis – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les substances ubiquistes, 
persistantes, bioaccumulables et toxiques 
devraient être exclues de l'évaluation de 
l'état chimique lorsque, pour une de ces 
substances, les concentrations de fond 
géogéniques dans la masse d'eau de 
surface à examiner dépassent la norme de 
qualité environnementale.

Or. de

Justification

Il faut tenir compte du fait que de nombreuses substances de la liste (métaux, hormones, etc.) 
sont naturellement présentes dans l'eau, même si ce n'est qu'en quantité minime. Ces 
concentrations de fonds géogéniques doivent être prises en considération. Le premier 
paragraphe de la proposition de la Commission est sans préjudice des objectifs et des 
obligations énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), à l'article 11, paragraphe 3, 
point k), et à l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE.

Amendement 241
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – point 5
Directive 2008/105/CE
Article 8 bis – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) réaliser des contrôles moins intensifs 
que ceux prévus pour les substances 
prioritaires conformément à l'article 3, 
paragraphe 4, de la présente directive et à 
l'annexe V de la directive 2000/60/CE, 
pour autant que la surveillance réalisée soit 
représentative et qu'il existe déjà, en ce qui 
concerne la présence de ces substances 
dans l'environnement aquatique, une base 
de référence statistique fiable, couvrant au 
moins un cycle de plans de gestion de 
district hydrographique, d'une durée de six 
ans.

b) réaliser des contrôles moins intensifs 
que ceux prévus pour les substances 
prioritaires conformément à l'article 3, 
paragraphe 4, de la présente directive et à 
l'annexe V de la directive 2000/60/CE, 
pour autant que la surveillance réalisée soit 
représentative et qu'il existe déjà, en ce qui 
concerne la présence de ces substances 
dans l'environnement aquatique, une base 
de référence statistique fiable, couvrant au 
moins un cycle de plans de gestion de 
district hydrographique, d'une durée de six 
ans. Si aucune augmentation de la 
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concentration ou accentuation de 
l'évolution de ces substances n'est 
enregistrée au cours des six premières 
années, les contrôles peuvent avoir lieu, 
au cours d'un cycle annuel intervenant 
pendant la durée de validité des plans de 
gestion des eaux, tous les trois mois 
seulement pour les eaux et une seule fois 
par cycle annuel seulement pour les 
autres matrices.

Or. pl

Amendement 242
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de vigilance ne contient jamais 
plus de vingt-cinq substances ou groupes 
de substances et elle précise, pour chaque 
substance, la matrice de surveillance 
applicable. Les substances sont choisies 
parmi celles qui, au vu des informations 
disponibles, sont susceptibles de présenter 
un risque significatif pour ou via 
l'environnement aquatique au niveau de 
l'Union. Lors du choix des substances à 
faire figurer sur la liste de vigilance, la 
Commission tient compte de toutes les 
informations disponibles, y compris les 
projets de recherche, la caractérisation du 
district hydrographique par les États 
membres et les programmes de 
surveillance établis par ceux-ci au titre des 
articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, 
ainsi que des informations relatives aux 
volumes de production des substances 
concernées, à leurs modes d'utilisation, à 
leurs concentrations dans l'environnement 
et à leurs effets, y compris les informations 

La liste de vigilance ne contient jamais 
plus de dix substances ou groupes de 
substances et elle précise, pour chaque 
substance, la matrice de surveillance 
applicable. Les substances sont choisies 
parmi celles qui, au vu des informations 
disponibles, sont susceptibles de présenter 
un risque significatif pour ou via 
l'environnement aquatique au niveau de 
l'Union. Lors du choix des substances à 
faire figurer sur la liste de vigilance, la 
Commission tient compte de toutes les 
informations disponibles, y compris les 
projets de recherche, la caractérisation du 
district hydrographique par les États 
membres et les programmes de 
surveillance établis par ceux-ci au titre des 
articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, 
ainsi que des informations relatives aux 
volumes de production des substances 
concernées, à leurs modes d'utilisation, à 
leurs concentrations dans l'environnement 
et à leurs effets, y compris les informations 
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recueillies conformément aux 
directives 98/8/CE, 2001/82/CE et 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil, au règlement (CE) n° 1907/2006 
et au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil.

recueillies conformément aux 
directives 98/8/CE, 2001/82/CE et 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil, au règlement (CE) n° 1907/2006 
et au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. pl

Amendement 243
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de vigilance ne contient jamais 
plus de vingt-cinq substances ou groupes 
de substances et elle précise, pour chaque 
substance, la matrice de surveillance 
applicable. Les substances sont choisies 
parmi celles qui, au vu des informations 
disponibles, sont susceptibles de présenter 
un risque significatif pour ou via 
l'environnement aquatique au niveau de 
l'Union. Lors du choix des substances à 
faire figurer sur la liste de vigilance, la 
Commission tient compte de toutes les 
informations disponibles, y compris les 
projets de recherche, la caractérisation du 
district hydrographique par les États 
membres et les programmes de 
surveillance établis par ceux-ci au titre des 
articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, 
ainsi que des informations relatives aux 
volumes de production des substances 
concernées, à leurs modes d'utilisation, à 
leurs concentrations dans l'environnement 
et à leurs effets, y compris les informations 
recueillies conformément aux 
directives 98/8/CE, 2001/82/CE et 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil, au règlement (CE) n° 1907/2006 

La liste de vigilance ne contient jamais 
plus de vingt-cinq substances ou groupes 
de substances et elle précise, pour chaque 
substance, la matrice de surveillance 
applicable. Les substances sont choisies 
parmi celles qui, au vu des informations 
disponibles, sont susceptibles de présenter 
un risque significatif pour ou via 
l'environnement aquatique au niveau de 
l'Union. Il convient de donner la priorité 
aux substances pour lesquelles les 
données de surveillance disponibles ne 
sont pas suffisantes pour procéder à une 
hiérarchisation des priorités. Lors du 
choix des substances à faire figurer sur la 
liste de vigilance, la Commission tient 
compte de toutes les informations 
disponibles, y compris les résultats de la 
procédure de hiérarchisation des priorités 
réalisée dans le cadre de l'élaboration de 
la présente directive, les projets de 
recherche, la caractérisation du district 
hydrographique par les États membres et 
les programmes de surveillance établis par 
ceux-ci au titre des articles 5 et 8 de la 
directive 2000/60/CE, ainsi que des 
informations relatives aux volumes de 
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et au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil.

production des substances concernées, à 
leurs modes d'utilisation, à leurs 
concentrations dans l'environnement et à 
leurs effets, y compris les informations 
recueillies conformément aux 
directives 98/8/CE, 2001/82/CE et 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil, au règlement (CE) n° 1907/2006 
et au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. en

(remplace l'amendement 110)

Justification

Au cours de la préparation du présent réexamen des substances prioritaires, la Commission 
européenne a entamé leur sélection par une liste de 2 000 substances chimiques. Le flux 
régulier de données provenant de la surveillance des substances figurant sur la liste de 
vigilance rend plus utile le processus de hiérarchisation des priorités. Il convient de tenir 
compte des données de surveillance existantes ainsi que des derniers résultats scientifiques. Il 
est souhaitable d'utiliser les données obtenues au cours de l'élaboration de la présente 
proposition.

Amendement 244
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE 
Article 8 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 10 en vue de l'établissement de
la liste de vigilance visée au paragraphe 1 
du présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 10 en vue de compléter puis, le 
cas échéant, actualiser la liste de vigilance 
visée au paragraphe 1 du présent article.

Or. fr
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Amendement 245
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit la liste de 
vigilance visée au paragraphe 1 au plus 
tard le […].

3. La liste de vigilance, visée au 
paragraphe 1, contient les substances 
d'ores et déjà listées à l'annexe II, est 
complétée par la Commission au plus tard 
le […] puis, le cas échéant, actualisée.

Or. fr

Amendement 246
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit la liste de 
vigilance visée au paragraphe 1 au plus 
tard le […]24.

3. La Commission établit la liste de 
vigilance visée au paragraphe 1 au plus 
tard le […]24 selon une procédure 
scientifique fondée sur des critères 
objectifs et transparents et associant les 
États membres et les parties concernées.

Or. en

(remplace l'amendement 132)

Justification

Les substances qui figureront sur la première liste de vigilance doivent être issues d'une 
procédure de sélection fondée sur des critères objectifs et sur les informations communiquées 
par l'ensemble des parties concernées. Cela permettra ainsi de veiller à ce que des substances 
qui n'ont pas besoin de faire l'objet d'une surveillance ne figurent pas sur la liste de vigilance 
et, par conséquent, d'éviter aisément les coûts engendrés par une surveillance inutile.
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Amendement 247
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres surveillent chaque 
substance figurant sur la liste de vigilance 
en procédant à des contrôles dans certaines 
stations de surveillance représentatives 
pendant une période d'au moins douze 
mois commençant dans les trois mois 
suivant l'inscription de la substance sur la 
liste de vigilance.

4. Les États membres surveillent chaque 
substance figurant sur la liste de vigilance 
en procédant à des contrôles dans certaines 
stations de surveillance représentatives 
pendant une période d'au moins douze 
mois, à partir du premier jour de l'année, 
commençant au plus tard six mois suivant
le jour de l'inscription de la substance sur 
la liste.

Or. pl

Amendement 248
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres surveillent chaque 
substance figurant sur la liste de vigilance 
en procédant à des contrôles dans certaines 
stations de surveillance représentatives 
pendant une période d'au moins 
douze mois commençant dans les trois 
mois suivant l'inscription de la substance 
sur la liste de vigilance.

4. Les États membres surveillent chaque 
substance figurant sur la liste de vigilance 
en procédant à des contrôles dans certaines 
stations de surveillance représentatives 
pendant une période d'au moins six mois 
commençant dans les trois mois suivant 
l'inscription de la substance sur la liste de 
vigilance.

Or. fr
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Amendement 249
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du choix des stations représentatives 
ainsi que pour déterminer la fréquence de 
la surveillance et les dates des contrôles, 
les États membres prennent en compte les 
modes d'utilisation de la substance. La 
fréquence de la surveillance n'est pas 
inférieure à une fois par an.

Lors du choix des stations représentatives 
ainsi que pour déterminer la fréquence de 
la surveillance et les dates des contrôles, 
les États membres prennent en compte les 
modes d'utilisation de la substance. La 
fréquence de la surveillance n'est pas 
inférieure à cinq fois par an avec un 
intervalle minimal de deux mois.

Or. en

(remplace l'amendement 141)

Justification

Pour garantir la bonne qualité des données de surveillance et obtenir des résultats fiables 
pour de futures prises de décision, la fréquence de la surveillance ne devrait pas être 
inférieure à cinq fois par an.

Amendement 250
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les résultats de la surveillance 
effectuée en application du paragraphe 4 
dans les dix-huit mois suivant l'inscription 
de la substance sur la liste de vigilance, et 
tous les douze mois par la suite, aussi 
longtemps que la substance demeure sur la 

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les résultats de la surveillance 
effectuée en application du paragraphe 4 
dans les dix-huit mois suivant l'inscription 
de la substance sur la liste de vigilance, et 
tous les douze mois par la suite, aussi 
longtemps que la substance demeure sur la 
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liste. Ils fournissent également des 
informations démontrant la représentativité
de la station et présentant la stratégie de 
surveillance.

liste. Ils fournissent également des 
informations démontrant la localisation de 
la station et présentant la stratégie de 
surveillance.

Or. pl

Amendement 251
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2008/105/CE
Article 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'Article suivant est inséré:
"Article 8 quater

Dispositions spécifiques pour les 
substances pharmaceutiques

En application du paragraphe 9 de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE, la 
Commission établit dans un délai de 2 ans 
une stratégie de lutte contre la pollution 
de l'eau par les produits 
pharmaceutiques. Celle-ci inclut 
notamment :
- des propositions pour, si adéquat, 
renforcer la prise en compte des impacts 
environnementaux des médicaments dans 
le cadre de la procédure de mise sur le 
marché de médicaments 
(directive 2001/83, directive 2011/83, 
règlement 726/2004) ;
- une évaluation des risques liés à la 
présence des médicaments dans les 
milieux aquatiques et des propositions 
pour les réduire ;
- des éléments permettant d'évaluer le 
ratio coût-efficacité des mesures 
proposées.
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Pour établir cette stratégie, la commission 
s'appuie sur le comité mentionné à 
l'article 21 de la directive 2000/60/CE."

Or. fr

Amendement 252
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2008/105/CE
Annexe I – partie B – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. À l’annexe I, partie B, le point 3 
est remplacé par le texte suivant:
"3. Les NQE définies dans la présente 
annexe sont exprimées en concentrations 
totales dans l'échantillon d'eau entier,
sauf dans le cas du cadmium, du plomb, 
du mercure et du nickel (ci-après 
dénommés "métaux"). Pour les métaux, 
les NQE se rapportent à la concentration 
de matières dissoutes, c'est-à-dire à la 
phase dissoute d'un échantillon d'eau 
obtenu par filtration à travers un filtre 
de 0,45 μm ou par tout autre traitement 
préliminaire équivalent, ou bien, lorsque 
c'est indiqué, à la concentration 
biodisponible.
Les États membres peuvent, lors de 
l'évaluation des résultats obtenus au 
regard des NQE, tenir compte:
a) des concentrations de fond naturelles 
pour les métaux et leurs composés, si 
elles entravent la conformité avec la 
valeur fixée dans les NQE;
b) de la dureté, du pH ou d'autres 
paramètres liés à la qualité de l'eau qui 
affectent la biodisponibilité des métaux, 
les concentrations biodisponibles étant 
déterminées en ayant recours aux modèles 



AM\917996FR.doc 23/50 PE500.412v01-00

FR

appropriés de biodisponibilité."

Or. it

Amendement 253
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour le ...* au plus tard, les États 
membres communiquent à la Commission 
les mesures pertinentes qu'ils ont mises en 
place en vertu de l'article 9, de l'article 10 
et de l'article 16, paragraphe 8, de la 
directive 2000/60/CE afin de contrôler les 
émissions de substances prioritaires et 
d'encourager d'autres options et de 
nouvelles technologies ou de nouvelles 
méthodes de contrôle. Dans ce contexte, 
les États membres établissent notamment 
un rapport sur leur expérience des 
partenariats public-privé, des 
coopérations scientifiques et 
technologiques, des plans de substitution 
et des mesures d'incitation économique. 
Ce rapport devrait être publié sur le site 
internet de la Commission au plus tard 
le ...**.
_________________

* JO veuillez insérer la date: 3 ans après 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.
** JO veuillez insérer la date: 4 ans après 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 254
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 41
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 41

Or. pl

Amendement 255
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 43
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 43

Or. pl

Amendement 256
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 46
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 46

Texte proposé par la Commission

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cyperméthrine

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(43) sans objet sans objet Hexabromocyclododécanes 
(HBCDD)

X

Amendement

supprimé
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Or. fr

Amendement 257
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 46
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 46

Or. pl

Amendement 258
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 47
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 47

Texte proposé par la Commission

(46) 57-63-6 200-342-2 17-alpha-éthinylestradiol

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(46) 57-63-6 200-342-2 17-alphaéthinylestradiol

Amendement

supprimé
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Or. fr

Amendement 259
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 47
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 47

Or. pl

Amendement 260
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48

Texte proposé par la Commission

(47) 50-28-2 200-023-8 17-bêta-estradiol

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(47) 50-28-2 200-023-8 17-bêta-estradiol

Amendement

supprimé
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Or. fr

Amendement 261
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48

Or. pl

Amendement 262
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne de titre
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne de titre

Texte proposé par la Commission

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

Amendement

supprimé
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Or. en

Amendement 263
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 5
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 5

Texte proposé par la Commission

N° Nom de la 
substance

Numéro 
CAS

NQE-MA
Eaux de 
surface 
intérieures

NQE-MA
Autres 
eaux de 
surface

NQE CMA
Eaux de 
surface 
intérieures

NQE CMA
Autres eaux 
de surface

NQE
Biote

Amendement

N° Nom de la 
substance

Numéro 
CAS

NQE-MA1

Eaux de 
surface 
intérieures

NQE-MA1

Autres 
eaux de 
surface

NQE CMA1

Eaux de 
surface 
intérieures

NQE CMA
Autres eaux 
de surface

NQE
Biote

__________________________
1 Pour les masses d'eau de surface servant à la production d'eau destinée à la 
consommation humaine, les États membres fixent un NQE plus strict conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1 bis, de la présente directive. Les substances considérées 
comme telles comprennent les substances 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29 bis, 29 ter, 36 et 38.

Texte proposé par la Commission

(5) Diphényléthers 
bromés

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Amendement

(5) Diphényléthers 
bromés

32534819 0,0005 0,0002 sans 
objet

sans 
objet

sans 
objet
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Or. de

Justification

L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de données a été compensée par des 
facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité environnementale calculées par 
extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de détection analytiques, on ne 
dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de la possibilité d'application. 
En outre, il n'existe pas de méthode d'analyse unique qui convienne pour la détermination de 
concentrations aussi faibles.

Amendement 264
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 5
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 5

Or. de

Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité et 
l'absence de données ont été compensées par des facteurs de sécurité élevés. Pour les normes 
de qualité environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des 
limites de détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni 
d'évaluation de la possibilité d'application.

Amendement 265
Peter Liese

Texte proposé par la Commission

(5) Diphényléthers 
bromés

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Amendement

(5) Diphényléthers 
bromés

32534819 0,0005 0,0002 sans 
objet

sans 
objet

sans 
objet
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Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 15
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 15

Or. de

Justification

L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de données a été compensée par des 
facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité environnementale calculées par 
extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de détection analytiques, on ne 
dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de la possibilité d'application. 
En outre, il n'existe pas de méthode d'analyse unique qui convienne pour la détermination de 
concentrations aussi faibles.

Amendement 266
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 15
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 15

Or. de

Texte proposé par la Commission

(15) Fluoranthène 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Amendement

(15) Fluoranthène 206440 0,1 0,1 1 1 -

Texte proposé par la Commission

(15) Fluoranthène 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Amendement

(15) Fluoranthène 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité et 
l'absence de données ont été compensées par des facteurs de sécurité élevés. Pour les normes 
de qualité environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des 
limites de détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni 
d'évaluation de la possibilité d'application.

Amendement 267
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 21
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 21

Or. de

Justification

L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de données a été compensée par des 
facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité environnementale calculées par 
extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de détection analytiques, on ne 
dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de la possibilité d'application. 
En outre, il n'existe pas de méthode d'analyse unique qui convienne pour la détermination de 
concentrations aussi faibles.

Amendement 268
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 21

Texte proposé par la Commission

(21) Mercure et ses 
composés

7439976 0,07 0,07 20

Amendement

(21) Mercure et ses 
composés

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 21

Or. de

Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité 
ou l'absence de données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les 
normes de qualité environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-
deçà des limites de détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages 
ni d'évaluation de la possibilité d'application. En outre, il n'existe pas de méthode d'analyse 
unique qui convienne pour la détermination de concentrations aussi faibles.

Amendement 269
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 22
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 22

Or. de

Texte proposé par la Commission

(21) Mercure et ses 
composés

7439976 0,07 0,07 20

Amendement

(21) Mercure et ses 
composés

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Texte proposé par la Commission

(22) Naphtalène 91203 2 2 130 130

Amendement

(22) Naphtalène 91203 ? ? ? ? ?
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Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité 
ou l'absence de données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les 
normes de qualité environnementale calculées par extrapolation, on ne dispose ni de 
comparaison risques/avantages ni d'évaluation de la possibilité d'application. Le rapport 
entre moyenne annuelle et concentration maximale autorisée doit être intrinsèquement 
cohérent. Ce n'est pas le cas pour ces substances.

Amendement 270
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 22
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 22

Or. de

Justification

Les valeurs doivent être revues à la baisse afin d'être viables à moyen terme. La méthode 
d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment détaillée dans 
la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de 
données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité 
environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de 
détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de 
la possibilité d'application. Il n'existe pas de méthodes d'analyse unique qui conviennent.

Amendement 271
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 35
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 35

Texte proposé par la Commission

(22) Naphtalène 91203 2 2 130 130

Amendement

(22) Naphtalène 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité et 
l'absence de données ont été compensées par des facteurs de sécurité élevés. Pour les normes 
de qualité environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des 
limites de détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni 
d'évaluation de la possibilité d'application. En outre, il n'existe pas de méthode d'analyse 
unique qui convienne pour la détermination de concentrations aussi faibles.

Amendement 272
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 35
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 35

Texte proposé par la Commission

(35) Acide 
perfluorooctanes
ulfonique et ses 
dérivés 
(perfluorooctane
sulfonate PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Amendement

(35) Acide 
perfluorooctanes
ulfonique et ses 
dérivés 
(perfluorooctane
sulfonate PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Or. de

Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité 
ou l'absence de données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les 
normes de qualité environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-
deçà des limites de détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages 
ni d'évaluation de la possibilité d'application.

Amendement 273
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 35
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 35

Texte proposé par la Commission

(35) Acide 
perfluorooctanes
ulfonique et ses 
dérivés 
(perfluorooctane
sulfonate PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Amendement

(35) Acide 
perfluorooctanes
ulfonique et ses 
dérivés 
(perfluorooctane
sulfonate PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Or. de

Justification

Le seuil de NQE-MA proposé pour le PFOS n'est pas analytiquement détectable. La détection 
n'est possible que jusqu'à une concentration de 25 ng/l dans des eaux usées dépolluées. En 
outre, pour les eaux de surface, il s'agirait d'une valeur plus stricte que pour l'eau potable. Le 
PFOS fait déjà l'objet d'une interdiction d'utilisation dans le cadre de la directive 
2006/122/CE et n'est plus autorisé dans l'Union européenne que pour la galvanisation car il 
n'existe toujours pas d'alternative. La galvanisation ne représente qu'un petit secteur 
économique, mais un secteur significatif pour la création de valeur industrielle dans l'Union 
européenne.

Amendement 274
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 38
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 38

Texte proposé par la Commission

(35) Acide 
perfluorooctanes
ulfonique et ses 
dérivés 
(perfluorooctane
sulfonate PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Amendement

(35) Acide 
perfluorooctanes
ulfonique et ses 
dérivés 
(perfluorooctane
sulfonate PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Or. de

Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité 
ou l'absence de données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les 
normes de qualité environnementale calculées par extrapolation, on ne dispose ni de 
comparaison risques/avantages ni d'évaluation de la possibilité d'application. Le rapport 
entre moyenne annuelle et concentration maximale autorisée doit être intrinsèquement 
cohérent. Ce n'est pas le cas pour ces substances.

Amendement 275
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 38
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 38

Or. de

Justification

Les valeurs doivent être revues à la baisse afin d'être viables à moyen terme. La méthode 
d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment détaillée dans 
la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de 

Texte proposé par la Commission

(38) Aclonifène 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Amendement

(38) Aclonifène 74070-46-5 ? ? ? ?

Texte proposé par la Commission

(38) Aclonifène 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Amendement

(38) Aclonifène 74070-46-5 ? ? ? ?
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données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité 
environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de 
détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de 
la possibilité d'application. Il n'existe pas de méthodes d'analyse unique qui conviennent.

Amendement 276
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 41
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 41

Or. pl

Amendement 277
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 41
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 41

Or. de

Texte proposé par la Commission

(41) Cyperméthrine 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(41) Cyperméthrine 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Amendement

(41) Cyperméthrine 52315-07-8 ? ? ? ?
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Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité 
ou l'absence de données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les 
normes de qualité environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-
deçà des limites de détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages 
ni d'évaluation de la possibilité d'application. En outre, il n'existe pas de méthode d'analyse 
unique qui convienne pour la détermination de concentrations aussi faibles.

Amendement 278
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 41
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 41

Or. de

Justification

Les valeurs doivent être revues à la baisse afin d'être viables à moyen terme. La méthode 
d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment détaillée dans 
la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de 
données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité 
environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de 
détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de 
la possibilité d'application. Il n'existe pas de méthodes d'analyse unique qui conviennent.

Amendement 279
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 42

Texte proposé par la Commission

(41) Cyperméthrine 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Amendement

(41) Cyperméthrine 52315-07-8 ? ? ? ?
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Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 42

Or. de

Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité 
ou l'absence de données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les 
normes de qualité environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-
deçà des limites de détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages 
ni d'évaluation de la possibilité d'application. En outre, il n'existe pas de méthode d'analyse 
unique qui convienne pour la détermination de concentrations aussi faibles.

Amendement 280
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 42
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 42

Or. de

Justification

Les valeurs doivent être revues à la baisse afin d'être viables à moyen terme. La méthode 

Texte proposé par la Commission

(42) Dichlorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Amendement

(42) Dichlorvos 62-73-7 ? ? ? ?

Texte proposé par la Commission

(42) Dichlorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Amendement

(42) Dichlorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment détaillée dans 
la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de 
données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité 
environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de 
détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de 
la possibilité d'application. Il n'existe pas de méthodes d'analyse unique qui conviennent.

Amendement 281
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 43
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 43

Or. pl

Amendement 282
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 43
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 43

Texte proposé par la Commission

(43) Hexabromoc
yclododécane 
(HBCDD)

Voir note de bas de 
page 12 de l'annexe X 
de la directive 
2000/60/CE

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Amendement

supprimé
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Or. de

Justification

Les valeurs doivent être revues à la baisse afin d'être viables à moyen terme. La méthode 
d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment détaillée dans 
la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de 
données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité 
environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de 
détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de 
la possibilité d'application. Il n'existe pas de méthodes d'analyse unique qui conviennent.

Amendement 283
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 44
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 44

Texte proposé par la Commission

(43) Hexabromocycl
ododécane 
(HBCDD)

Voir note de bas de page 
12 de l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Amendement

(43) Hexabromocycl
ododécane 
(HBCDD)

Voir note de bas de page 
12 de l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE

? ? ? ?

Texte proposé par la Commission

(44) Heptachlore et 
époxyde 
d'heptachlore

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Amendement

(44) Heptachlore et 
époxyde 
d'heptachlore

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Or. de

Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité 
ou l'absence de données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les 
normes de qualité environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-
deçà des limites de détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages 
ni d'évaluation de la possibilité d'application. En outre, il n'existe pas de méthode d'analyse 
unique qui convienne pour la détermination de concentrations aussi faibles.

Amendement 284
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 45
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 45

Or. de

Justification

La méthode d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment 
détaillée dans la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité 
ou l'absence de données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les 
normes de qualité environnementale calculées par extrapolation, on ne dispose ni de 
comparaison risques/avantages ni d'évaluation de la possibilité d'application. Le rapport 
entre moyenne annuelle et concentration maximale autorisée doit être intrinsèquement 
cohérent. Ce n'est pas le cas pour ces substances.

Amendement 285
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 45

Texte proposé par la Commission

(45) Terbutryne 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Amendement

(45) Terbutryne 886-50-0 ? ? ? ?
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Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 45

Or. de

Justification

Les valeurs doivent être revues à la baisse afin d'être viables à moyen terme. La méthode 
d'établissement des normes de qualité environnementale n'est pas suffisamment détaillée dans 
la proposition de la Commission. L'existence de données de mauvaise qualité ou l'absence de 
données a été compensée par des facteurs de sécurité trop élevés. Pour les normes de qualité 
environnementale calculées par extrapolation, qui sont parfois bien en-deçà des limites de 
détection analytiques, on ne dispose ni de comparaison risques/avantages ni d'évaluation de 
la possibilité d'application. Il n'existe pas de méthodes d'analyse unique qui conviennent.

Amendement 286
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 46
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 46

Or. fr

Texte proposé par la Commission

(45) Terbutryne 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Amendement

(45) Terbutryne 886-50-0 ? ? ? ?

Texte proposé par la Commission

(46) 17-alphaéthinylestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 sans 
objet

sans 
objet

Amendement

supprimé
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Amendement 287
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 46
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 46

Or. pl

Amendement 288
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 47
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 47

Or. fr

Amendement 289
Jolanta Emilia Hibner

Texte proposé par la Commission

(46) 17-alphaéthinylestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 sans 
objet

sans 
objet

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(47) 17-bêta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 sans 
objet

sans 
objet

Amendement

supprimé
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Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 47
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 47

Or. pl

Amendement 290
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 48
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 48

Or. fr

Amendement 291
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 48
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 48

Texte proposé par la Commission

(47) 17-bêta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 sans 
objet

sans 
objet

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(48) Diclofénac 15307-79-6 0,1 0,01 sans objet sans objet

Amendement

supprimé
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Or. pl

Amendement 292
Riikka Manner

Proposition de directive
Annexe II – note de bas de page 13
Directive 2008/105/CE
Annexe I – partie A – note de bas de page 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13 Ces NQE se rapportent aux 
concentrations biodisponibles des 
substances.

13 Ces NQE se rapportent aux 
concentrations biodisponibles des 
substances. Si le modèle BLM (Biotic 
Ligand Model) ne convient pas aux 
conditions locales, l'État membre peut 
avoir recours aux NQE fixées par la 
directive.

Or. fi

Justification

Les NQE nouvelles sont définies par le modèle du ligand biotique. Ce modèle ne vaut que 
pour les eaux intérieures de surface, pour lesquelles les conditions sont les mêmes que celles 
ayant servi de référence au modèle. Il manque encore un test de validité du modèle pour les 
eaux de mer. Il faut donc, puisqu'il existe encore de graves lacunes, garder en vigueur les 
valeurs actuelles des NQE et développer des méthodes pour déterminer la biodisponibilité des 
métaux de façon qu'il soit possible, dans l'ensemble de l'Europe, de mesurer la 
biodisponibilité en eau douce et en eau de mer.

Amendement 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

(48) Diclofénac 15307-79-6 0,1 0,01 sans objet sans objet

Amendement

supprimé
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Directive 2008/105/CE
Annexe II (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement
ANNEXE II BIS

"ANNEXE II
SUBSTANCES À INCLURE, ENTRE AUTRES, DANS LA PREMIÈRE LISTE DE 

VIGILANCE DRESSÉE PAR LA COMMISSION

Numéro CAS1 Numéro UE2 Nom de la substance

57-63-6 200-342-2 17-alphaéthinylestradiol

50-28-2 200-023-8 17-bêta-estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste 
européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

Or. en

Justification

L'éthinylestradiol, l'estradiol et le diclofénac ont fait l'objet d'une évaluation scientifique 
complète qui n'a pas permis de répondre à toutes les questions scientifiques; ainsi, les 
résultats d'études récentes sur le diclofénac n'ont pas pu être pris en considération. En 
plaçant ces substances sur la liste de vigilance, la communauté scientifique serait en mesure 
d'accumuler davantage de résultats et de prendre une décision informée.

Amendement 294
Linda McAvan

Proposition de directive
Annexe II bis (nouvelle)
Directive 2008/105/CE
Annexe II (nouvelle)

Texte proposé par la Commission
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Amendement
ANNEXE II BIS

"ANNEXE II
SUBSTANCES À INCLURE, ENTRE AUTRES, DANS LA PREMIÈRE LISTE DE 

VIGILANCE DRESSÉE PAR LA COMMISSION

Numéro CAS1 Numéro UE2 Nom de la substance

57-63-6 200-342-2 17-alphaéthinylestradiol

50-28-2 200-023-8 17-bêta-estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste 
européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

Or. en

Justification

On ne sait pas exactement quelles sont les concentrations de ces substances dans l'eau dans 
l'Union européenne étant donné que la Commission ne dispose de données de suivi que pour 
deux États membres pour la substance E2 et que pour trois États membres pour la substance 
EE2. Il faut plus de données et la DG SANCO réalise actuellement une étude pour déterminer 
l'étendue du problème de la pollution des sols, de l'eau, etc. par des résidus pharmaceutiques 
ainsi que leur incidence sur la santé publique.

Amendement 295
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe II bis (nouvelle)
Directive 2008/105/CE
Annexe II (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission

Amendement
ANNEXE II bis

"ANNEXE II
SUBSTANCES À INCLURE, ENTRE AUTRES, DANS LA PREMIÈRE LISTE DE 

VIGILANCE DRESSÉE PAR LA COMMISSION

Numéro CAS1 Numéro UE2 Nom de la substance
1066-51-9 sans objet Acide aminométhylphosphonique (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazépine
57-12-5 sans objet Cyanure libre
1071-83-6 213-997-4 Glyphosate
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofène
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zinc et ses composés
57-63-6 200-342-2 17-alpha-éthinylestradiol
50-28-2 200-023-8 17-bêta-estradiol
15307-79-6 239-346-4 Diclofénac
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste 
européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

Or. fr


