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Amendement 29
Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pollution chimique des eaux de 
surface constitue une menace tant pour le 
milieu aquatique, avec des effets tels que la 
toxicité aiguë et chronique pour les 
organismes aquatiques, l'accumulation 
dans les écosystèmes, la disparition 
d'habitats et la perte de biodiversité, que 
pour la santé humaine. Il convient de 
déterminer en priorité les causes de 
pollution et de lutter contre les émissions à 
la source de la façon la plus efficace 
possible sur les plans économique et 
environnemental.

(1) La pollution chimique des eaux de 
surface constitue une menace tant pour le 
milieu aquatique, avec des effets tels que la 
toxicité aiguë et chronique pour les 
organismes aquatiques, l'accumulation 
dans les écosystèmes, la disparition 
d'habitats et la perte de biodiversité, que 
pour la santé humaine. Il convient de 
déterminer en priorité les causes de 
pollution et, si possible, de lutter contre les 
émissions à la source de la façon la plus 
efficace possible sur les plans économique 
et environnemental.

Or. it

Amendement 30
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à l'article 191, 
paragraphe 2, seconde phrase, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique de l'Union en 
matière d'environnement est fondée sur 
les principes de précaution et d'action 
préventive, sur le principe de la 
correction, par priorité à la source, des 
atteintes à l'environnement ainsi que sur 
le principe du pollueur-payeur.

Or. en
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Justification

Dans le cadre de la révision de la liste des substances prioritaires, il importe de mettre 
l'accent sur l'article 191, paragraphe 2, qui établit la base de la politique de l'environnement 
de l'Union, comme c'est le cas au considérant 2 de la directive établissant des normes de 
qualité environnementale (NQE). Le rapporteur a décidé de ne citer que l'article 191, 
paragraphe 3, (similaire au considérant 3 de la directive NQE) à l'amendement 1. Cela crée 
un déséquilibre, étant donné que l'article 191, paragraphe 3, ne concerne que les questions 
dont il convient de tenir compte et est, dès lors, moins pertinent. Il y a lieu d'indiquer soit les 
deux références, soit aucune.

Amendement 31
Esther de Lange

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les produits pharmaceutiques 
contribuent à la santé humaine et la 
pollution de l'eau et du sol par des résidus 
pharmaceutiques constitue un problème 
environnemental croissant, c'est pourquoi 
la Commission devrait s'atteler, avec les 
États membres et les parties prenantes, à 
la définition d'une stratégie thématique en 
matière de produits pharmaceutiques afin 
de déterminer quelles mesures de contrôle 
peuvent être prises à la source.

Or. en

Amendement 32
Esther de Lange

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le traitement de l'eau de surface 
est actuellement très coûteux: il y a lieu 
de stimuler le développement de  
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technologies de pointe dans le domaine de 
l'eau, qui permettent une purification de 
l'eau moins onéreuse et plus efficace, telle 
que le processus "Eutectic Freeze 
Crystallization" pour l'eau industrielle, 
qui consiste à utiliser des algues 
benthiques pour éliminer les nutriments et 
des piles à combustible microbiennes pour 
traiter l'urine.

Or. en

Amendement 33
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La 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 
définit une stratégie de lutte contre la 
pollution de l'eau. Cette stratégie consiste à 
recenser des substances prioritaires parmi 
celles qui présentent un risque significatif 
pour ou via l'environnement aquatique au 
niveau de l'Union. La 
décision n° 2455/2001/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
20 novembre 2001 établissant la liste des 
substances prioritaires dans le domaine de 
l'eau a établi une première liste de trente-
trois substances ou groupes de substances 
devant faire en priorité l'objet de mesures 
au niveau de l'Union, qui figure 
actuellement à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE.

(2) La 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 
définit une stratégie de lutte contre la 
pollution de l'eau et prévoit l'adoption de 
nouvelles mesures spécifiques de contrôle 
de la pollution. Cette stratégie consiste à 
recenser des substances prioritaires parmi 
celles qui présentent un risque significatif 
pour ou via l'environnement aquatique au 
niveau de l'Union. La 
décision n° 2455/2001/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
20 novembre 2001 établissant la liste des 
substances prioritaires dans le domaine de 
l'eau a établi une première liste de trente-
trois substances ou groupes de substances 
devant faire en priorité l'objet de mesures 
au niveau de l'Union, qui figure 
actuellement à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE.

Or. en
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Justification

Cet amendement rétablit le texte du considérant 5 de la directive NQE. Il importe de rappeler 
que la directive-cadre sur l'eau prévoit également l'adoption de nouvelles mesures spécifiques 
de contrôle de la pollution. Même si des mesures doivent être prises, en priorité, au titre 
d'autres actes législatifs (voir considérant 6), l'obligation qui incombe à la Commission de 
présenter des propositions de mesures de contrôle de la pollution en vertu de l'article 16, 
paragraphes 6 et 8, n'est pas pour autant obsolète et ne devrait pas le devenir.

Amendement 34
Cristian Silviu Buşoi

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 socio-économiques, 
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.

Or. en

Justification

L'amendement s'appuie sur la proposition du rapporteur et ajoute uniquement une référence 
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aux considérations relatives à la santé humaine.

Amendement 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les mesures destinées à réduire les 
effluents doivent reprendre à leur compte 
le principe du pollueur-payeur. Il 
convient donc, si possible, d'éviter les 
effluents directement à la source et de ne 
pas attendre qu'ils se mélangent aux eaux 
de surface.

Or. de

Amendement 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission a procédé à un 
réexamen de la liste des substances 
prioritaires, conformément à l'article 16, 
paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et 
à l'article 8 de la directive 2008/105/CE et 
est parvenue à la conclusion qu'il convenait 
de modifier ladite liste en y ajoutant de 
nouvelles substances devant en priorité 
faire l'objet de mesures au niveau de 
l'Union, en établissant des NQE pour ces 
substances, en actualisant les NQE établies 
pour certaines substances existantes afin de 
tenir compte des progrès scientifiques 
réalisés, et en établissant des NQE 
applicables au biote pour certaines 
substances existantes et certaines nouvelles 

(4) La Commission a procédé à un 
réexamen de la liste des substances 
prioritaires, conformément à l'article 16, 
paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et 
à l'article 8 de la directive 2008/105/CE et 
est parvenue à la conclusion qu'il convenait 
de modifier ladite liste en y ajoutant de 
nouvelles substances devant en priorité 
faire l'objet de mesures au niveau de 
l'Union, en établissant des NQE pour ces 
substances, en supprimant certaines 
substances de la liste ainsi qu'en
actualisant les NQE établies pour certaines 
substances existantes afin de tenir compte 
des progrès scientifiques réalisés, et en 
établissant des NQE applicables au biote 
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substances prioritaires. pour certaines substances existantes et 
certaines nouvelles substances prioritaires.

Or. de

Amendement 37
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Jusqu'à présent, les États membres 
ont rencontré de grandes difficultés pour 
appliquer la directive-cadre sur l'eau. 
Cela vaut tout particulièrement pour le 
contrôle des émissions de substances 
prioritaires au niveau national, 
notamment en vue de l'élimination des 
émissions, comme cela est exigé pour les 
substances dangereuses prioritaires. Par 
conséquent, il y a lieu de renforcer la 
coordination avec les autres instruments 
législatifs européens en appliquant de 
nouvelles mesures adéquates de contrôle.

Or. it

Justification

Cet amendement vise à ajouter un nouveau considérant afin d'établir clairement que des 
mesures  doivent être adoptées au niveau européen pour que les émissions dans les eaux 
puissent être réduites ou éliminées.

Amendement 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le réexamen de la liste des substances 
prioritaires a été réalisé à l'issue d'une large 
consultation menée auprès d'experts des 
services de la Commission, des États 
membres, des parties prenantes et du 
comité scientifique des risques sanitaires et 
environnementaux (CSRSE).

(5) Le réexamen de la liste des substances 
prioritaires a été réalisé à l'issue d'une large 
consultation menée auprès d'experts des 
services de la Commission, des États 
membres, des parties prenantes et du 
comité scientifique des risques sanitaires et 
environnementaux (CSRSE) et à la suite 
d'une évaluation approfondie de la 
toxicité des substances et de leur présence 
dans l'Union.

Or. en

Amendement 39
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise 
en place de nouvelles mesures.
L'inscription d'une substance à l'annexe X 
de la directive 2000/60/CE est sans 
préjudice de l'application des dispositions
du règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les 

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre, à la pleine application
et, le cas échéant, à la révision des
dispositions relatives aux instruments
sectoriels en vigueur régissant les 
substances prioritaires, plutôt qu'à la mise 
en place de nouvelles mesures au titre de 
la directive 2000/60/CE. Il y a néanmoins 
lieu de s'assurer que les mesures 
nécessaires à la réalisation des objectifs 
établis à l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 2000/60/CE sont effectivement 
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directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil.

prises dans le cadre des autres 
instruments de l'Union existants. 
L'inscription d'une substance à l'annexe X 
de la directive 2000/60/CE, ou de données 
de contrôle selon lesquelles il est 
nécessaire de prendre des mesures 
supplémentaires au niveau de l'Union, 
devrait, dès lors, être assortie de mesures 
de suivi appropriées adoptées par la 
Commission et les États membres au titre 
des instruments de l'Union 
correspondants, sans préjudice de 
l'application des dispositions contenues 
dans ces instruments.

Or. en

Justification

Les substances prioritaires actuelles et proposées sont des substances chimiques industrielles, 
des pesticides, des biocides, des émissions industrielles ou des produits pharmaceutiques. 
L'utilisation de chacune de ces substances est régie par une réglementation spécifique. 
Néanmoins, les dispositions de la directive-cadre sur l'eau sont équivalentes sur le plan 
juridique. Il est logique de donner le priorité à l'adoption de mesures de contrôle dans les 
actes spécifiques, mais il convient de s'assurer que les mesures nécessaires pour le respect de 
la directive sur l'eau sont effectivement prises dans ces actes.

Amendement 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
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la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. L'inscription 
d'une substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE est sans préjudice de
l'application des dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil.

la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. L'inscription 
d'une substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE ne doit pas s'opposer à
l'application des dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil, et ne pas aller à 
l'encontre des autorisations existantes qui 
en découlent.

Or. de

Amendement 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. L'inscription 
d'une substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE est sans préjudice de 
l'application des dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. Le rapport sur 
les résultats du réexamen régulier de
l'annexe X de la directive 2000/60/CE 
prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la 
cette directive devrait examiner les 
mesures adoptées au niveau de l'Union et 
dans les États membres et déterminer si 
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produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil.

ces mesures répondent aux normes de 
qualité pour les substances prioritaires ou 
à l'objectif d'arrêt pour les substances 
prioritaires dangereuses. La Commission 
devrait assortir ledit rapport, le cas 
échéant, de propositions concrètes pour le 
respect des normes de qualité et de 
l'objectif d'arrêt, ainsi que d'un 
calendrier intermédiaire. L'inscription 
d'une substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE est sans préjudice de 
l'application des dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil.

Or. en

Amendement 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. L'inscription 
d'une substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE est sans préjudice de 
l'application des dispositions du 

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. La mise en 
place d'une législation cohérente et 
coordonnée dans le domaine des 
substances dangereuses prioritaires est 
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règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil.

subordonnée à la détermination des 
mesures se référant aux différentes étapes 
du cycle de vie d'une substance et à la 
preuve que le total des mesures se traduit 
par une amélioration démontrable de 
l'environnement. L'inscription d'une 
substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE est sans préjudice de 
l'application des dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil.

Or. de

Justification

La directive-cadre sur l'eau sert de filet de sécurité pour les mesures prises à la source au 
titre du droit sur les produits chimiques et de la directive sur les émissions industrielles. Un 
dépassement des normes de qualité environnementale traduit l'obligation de prendre de 
nouvelles mesures visant à limiter les émissions à la source ou la nécessité d'améliorer les 
méthodes scientifiques si le dépassement est attesté et s'il s'avère pertinent dans une 
perspective européenne. D'autres règles s'imposent surtout au niveau de la politique 
encadrant le domaine des substances chimiques.

Amendement 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
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législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. L'inscription 
d'une substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE est sans préjudice de 
l'application des dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil.

législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. Il serait 
approprié d'adopter une approche 
politique cohérente en matière de 
substances pharmaceutiques, qui prenne 
en considération les implications 
sociétales et médicales, en concertation 
étroite avec toutes les parties prenantes 
concernées. À cette fin, la Commission 
présente un rapport contenant 
d'éventuelles propositions législatives sur 
les conséquences environnementales des 
substances pharmaceutiques à usage 
humain pour les eaux et les sols, 
conformément à la directive 2010/84/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain1 et au 
règlement (UE) n° 1235/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance des 
médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) n ° 726/2004 établissant 
des procédures communautaires pour 
l’autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire, et 
instituant une Agence européenne des 
médicaments, et le 
règlement (CE) n ° 1394/2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante2.
L'inscription d'une substance à l'annexe X 
de la directive 2000/60/CE est sans 
préjudice de l'application des dispositions 
du règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil.
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_______________
1 JO L 348 du 31.12.2010, p. 74.
2 JO L 348 du 31.12.2010, p. 1.

Or. en

Justification

La Commission (DG SANCO) vient d'entamer un travail de recherche sur l'impact des 
produits pharmaceutiques sur l'environnement, comme l'exige la législation en matière 
pharmaceutique. Le rapport sur les résultats de la recherche est prévu pour fin 2012 ou début 
2013. C'est un point de départ propice pour définir une approche européenne cohérente en 
matière pharmaceutique à l'égard de l'environnement. Ce rapport est donc très attendu.

Amendement 44
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Depuis l'adoption de la directive
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. L'inscription 
d'une substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE est sans préjudice de 
l'application des dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil.

(6) Depuis l'adoption de la directive 
2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union 
ont été adoptés, qui constituent des 
mesures de contrôle des émissions au sens 
de l'article 16 de ladite directive pour 
certaines substances prioritaires. En outre, 
bon nombre de mesures de protection de 
l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres dispositions 
législatives en vigueur de l'Union. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt qu'à la mise en 
place de nouvelles mesures. L'inscription 
d'une substance à l'annexe X de la directive 
2000/60/CE est sans préjudice de 
l'application des dispositions du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil. Par ailleurs, il 
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convient de garantir la cohérence avec les 
décisions d'autorisation adoptées en vertu 
du règlement susmentionné en ce qui 
concerne la mise sur le marché de 
produits phytopharmaceutiques, en 
accordant une attention particulière aux 
éventuelles incohérences qui pourraient 
apparaître lorsqu'il s'agit des substances 
prioritaires dangereuses visées à 
l'annexe X de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Il existe une incohérence entre le règlement (CE) n° 1107/2009 et la directive-cadre sur l'eau 
à propos d'un pesticide autorisé (quinoxyfène) répertorité comme substance prioritaire 
dangereuse. Dans la pratique, l'identification de substances prioritaires dangereuses 
implique la suppression progressive de la substance, ce qui entrave la procédure 
d'autorisation de l'Union établie conformément au règlement (CE) n° 1107/2009. Ce 
règlement établit un programme strict et global et, par rapport à la directive sur l'eau, prend 
mieux en considération le risque que représente une substance pour l'eau. Le processus de 
réexamen des autorisations de produits phytopharmaceutiques est approprié pour déterminer 
si une substance peut ou non être commercialisée. 

Amendement 45
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Étant donné que la manière la plus 
efficace d'arrêter ou de supprimer 
progressivement les émissions, les rejets et 
les pertes des substances prioritaires 
dangereuses encore fabriquées ou 
importées dans l'Union consiste à adopter 
des mesures à l'échelle de l'Union, la 
Commission devrait préparer des 
propositions législatives afin d'ajouter ces 
substances à la liste REACH des 
substances candidates du règlement au 
titre du règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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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) n° 793/93 du Conseil et le 
règlement (CE) n° 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 
Commission1, ou afin de restreindre la 
fabrication, la commercialisation ou 
l'utilisation des substances séparément ou 
dans des mélanges ou des articles, selon 
les cas. Pour les substances prioritaires, 
les mesures de l'Union pourraient 
également présenter le meilleur rapport 
coût-efficacité et la Commission devrait 
élaborer des propositions législatives 
garantissant, selon les cas, l'intégration 
de la substance dans la liste REACH des 
substances candidates ou la restriction de 
sa fabrication, de sa commercialisation et 
de son utilisation.

_____________________
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Amendement 46
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans un souci de cohérence avec 
l'objectif d'arrêt ou de suppression 
progressive des émissions de substances 
prioritaires dangereuses, il y a lieu 
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d'établir des NQE temporaires servant 
d'incitation pour parvenir à des teneurs 
proches des teneurs ambiantes dans le cas 
des substances présentes à l'état naturel, 
et proches de zéro dans le cas de 
substances artificielles .

Or. en

Justification

Les normes de qualité environnementale ne contribueront à arrêter les émissions des 
substances très dangereuses pour le milieu aquatique que si elles sont considérées comme un 
indice de progrès.

Amendement 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il est nécessaire d'assurer un 
niveau élevé de coordination entre le 
comité visé à l'article 21, paragraphe 1, de 
la directive 2000/60/CE et les comités et 
organes établis en vertu d'autres actes 
législatifs de l'Union en vigueur 
concernant  l'évaluation, l'analyse, 
l'autorisation ou le réexamen de 
substances ou de groupes de substances 
présentant un intérêt commun. Une telle 
coordination devrait garantir une 
évaluation adéquate des risques pour ou 
via le milieu aquatique en vue d'atteindre 
les objectifs assignés à l'article 4 de la 
directive 2000/60/CE et la mise en place 
de mesures et de contrôles en matière de 
rejets, d'émissions et de pertes des 
substances afin d'atténuer ces risques, 
conformément à la législation en la 
matière.

Or. en
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(Voir l'amendement 222 portant sur l'annexe II bis (nouvelle))

Amendement 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient de garantir une 
meilleure coordination entre la mise en 
œuvre de la directive-cadre et le 
règlement (CE) n° 1907/2006. Pour les 
substances visées à l'annexe XIV du 
présent règlement, la procédure de 
demande d'autorisation devrait être 
clôturée avant toute classification en tant 
que substances prioritaire dangereuse.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'assurer une meilleure coordination entre la mise en œuvre de la directive-cadre et 
celle du règlement REACH en ce qui concerne les substances communes. Plus précisément, 
lorsqu'une substance prioritaire est ajoutée à l'annexe XIV du règlement REACH, elle ne 
devrait pas faire l'objet d'une identification comme substance prioritaire dangereuse au titre 
de la directive-cadre sur l'eau tant que la procédure de demande d'autorisation est toujours 
en cours. Il ressort clairement de l'article 60, paragraphe 2, du règlement REACH que la 
procédure d'autorisation et les mesures adoptées au titre de la directive-cadre poursuivent le 
même objectif: éliminer les risques liés aux rejets, aux émissions et aux pertes de la 
substance.

Amendement 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des substances supplémentaires 
présentant un risque significatif pour ou via 

(8) Des substances supplémentaires 
présentant un risque significatif pour ou via 
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l'environnement aquatique au niveau de 
l'Union ont été recensées, pour lesquelles 
des priorités ont été établies selon les 
approches décrites à l'article 16, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; 
il est nécessaire d'ajouter ces substances à 
la liste des substances prioritaires. Les 
dernières informations scientifiques et 
techniques disponibles ont été prises en 
considération pour l'établissement des 
normes de qualité environnementale pour 
ces substances.

l'environnement aquatique au niveau de 
l'Union, notamment les substances 
pharmaceutiques, ont été recensées, pour 
lesquelles des priorités ont été établies 
selon les approches décrites à l’article 16, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; 
il est nécessaire d'ajouter ces substances à 
la liste des substances prioritaires. Les 
dernières informations scientifiques et 
techniques disponibles ont été prises en 
considération pour l'établissement des 
normes de qualité environnementale pour 
ces substances. Pour l'établissement de 
NQE lors du réexamen de l'annexe X de 
la directive 2000/60/CE, prévu à 
l'article 16, paragraphe 4 de ladite 
directive, il y a lieu de tenir compte des 
effets combinés.

Or. en

Amendement 50
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Une des faiblesses des normes de 
qualité applicables aux substances 
séparées tient au fait que c'est l'effet 
combiné des substances présentes dans 
l'environnement qui est important pour 
les organismes exposés à ces substances. 
L'effet combiné des substances dans 
l'environnement peut être plus grave que 
ce qu'indique le rapport de concentration 
d'une substance spécifique selon la norme 
de qualité. La Commission devrait étudier 
les possibilités d'améliorer la 
directive 2000/60/CE de manière à tenir 
compte des effets combinés dans le milieu 
aquatique.

Or. en
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Amendement 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La pollution des eaux et des sols 
par des résidus pharmaceutiques 
constitue un problème environnemental 
émergent. L'évaluation et le contrôle 
actuels des risques que présentent les 
médicaments pour ou via le milieu 
aquatique ne tiennent pas suffisamment 
compte des objectifs de l'Union en matière 
d'environnement. Une étude menée 
actuellement par la Commission sur les 
conséquences environnementales des 
médicaments vise à évaluer la pertinence 
et l'efficacité du cadre législatif actuel 
dans la protection de l'environnement et 
de la santé humaine via le milieu 
aquatique ainsi qu'à définir des mesures 
susceptibles de mieux répondre à ce 
problème.

Or. en

Amendement 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Cette proposition vise à assurer une 
meilleure qualité de l'eau pour des 
raisons de santé humaine et de diversité 
biologique. Les substances 
pharmaceutiques recensées comme 
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prioritaires sont répertoriées comme telles 
parce qu'elles présentent un risque élevé 
pour ou via le milieu aquatique au niveau 
de l'Union et non pas parce qu'elles 
présentent un risque pour la santé 
humaine via la consommation.

Or. en

Amendement 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) Les mesures de contrôle que 
peuvent prendre les États membres 
tiennent compte de l'importance 
thérapeutique des substances 
pharmaceutiques et doivent être 
conformes au 
règlement (UE) n° 1235/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance des 
médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) n ° 726/2004 établissant 
des procédures communautaires pour 
l’autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire, et 
instituant une Agence européenne des 
médicaments et le 
règlement (CE) n° 1394/2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante1 et 
à la directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain2. Ces mesures peuvent 
prévoir des systèmes de reprise et 
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d'étiquetage des médicaments non utilisés.
______________
1 JO L 348 du 31.12.2010, p. 1.
2 JO L 348 du 31.12.2010, p. 74.

Or. en

Amendement 54
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'établissement de normes de qualité 
environnementale pour les substances 
dangereuses prioritaires implique 
généralement des niveaux d'incertitude 
plus élevés que ce n'est le cas pour les 
substances prioritaires, mais la NQE n'en 
constitue pas moins un point de référence 
pour évaluer la réalisation de l'objectif de 
bon état chimique des eaux de surface, tel 
que défini à l'article 2, point 24), à l'article 
4, paragraphe 1, point a) ii), et à l'article 4, 
paragraphe 1, point a) iii), de la 
directive 2000/60/CE. Toutefois, afin de 
garantir un niveau adéquat de protection de 
l'environnement et de la santé humaine, 
l'objectif premier en ce qui concerne les 
substances dangereuses prioritaires est 
l'arrêt ou la suppression progressive des 
émissions, des rejets et des pertes, 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a) iv), de la directive 2000/60/CE.

(9) L'établissement de normes de qualité 
environnementale pour les substances 
dangereuses prioritaires implique 
généralement des niveaux d'incertitude 
plus élevés que ce n'est le cas pour les 
substances prioritaires, mais la NQE n'en 
constitue pas moins un point de référence 
pour évaluer la réalisation de l'objectif de 
bon état chimique des eaux de surface, tel 
que défini à l'article 2, point 24), à l'article 
4, paragraphe 1, point a) ii), et à l'article 4, 
paragraphe 1, point a) iii), de la 
directive 2000/60/CE. Toutefois, afin de 
garantir un niveau adéquat de protection de 
l'environnement et de la santé humaine, 
l'objectif premier en ce qui concerne les 
substances dangereuses prioritaires est 
l'arrêt ou la suppression progressive des 
émissions, des rejets et des pertes, 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a) iv), de la directive 2000/60/CE. 
Conformément à l'article 16, 
paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE, 
le délai pour l'arrêt ou la suppression 
progressive des rejets, des émissions et des 
pertes des substances prioritaires 
dangereuses ne devrait pas dépasser 
vingt ans à compter de la date à laquelle 
la substance prioritaire dangereuse a été 
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désignée comme telle.

Or. en

Justification

La Commission renvoie à d'autres instruments juridique pour les mesures de contrôle (voir 
considérant 6). Elle n'a pas l'intention de proposer des mesures de contrôle dans le cadre de 
la directive-cadre sur l'eau, mais bien d'utiliser les instruments existants. Conformément au 
MEMO/12/59 de la Commission concernant cette proposition, il y a lieu de préciser que la 
directive-cadre exige que les émissions, les rejets et les pertes des substances dangereuses 
soient éliminées progressivement dans les vingt années à compter du jour où elles sont 
désignées comme substances prioritaires dangereuses.

Amendement 55
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'accent a été mis, ces dernières 
années, sur les conséquences pour la 
santé humaine et l'environnement de 
l'exposition à de nombreuses substances 
chimiques différentes. Les rejets dans 
l'environnement pendant les phases de 
production, de transport, d'utilisation ou 
d'élimination contiennent souvent un 
grand nombre de substances chimiques. 
Les exigences de la directive 2000/60/CE 
selon lesquelles les masses d'eau doivent 
atteindre un bon état chimique nécessitent 
de tenir compte non seulement de la 
concentration des différentes substances 
chimiques, mais également de leurs effets 
combinées. Il convient, dès lors, d'en tenir 
compte dans l'établissement des NQE.

Or. en

Justification

La communication récemment publiée par la Commission sur les mélanges chimiques 
soulignait l'importance des mélanges environnementaux dans le cadre de la directive-cadre 
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sur l'eau. L'établissement des NQE devraient prendre en compte les effets combinés afin 
d'éviter que les risques soient systématiquement sous-estimés.

Amendement 56
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'accent a été mis, ces dernières 
années, sur les conséquences pour la 
santé humaine et l'environnement de 
l'exposition à de nombreuses substances 
chimiques différentes. Les rejets dans 
l'environnement pendant les phases de 
production, de transport, d'utilisation ou 
d'élimination contiennent souvent un 
grand nombre de substances chimiques. 
Les exigences de la directive 2000/60/CE 
selon lesquelles les masses d'eau doivent 
atteindre un bon état chimique impliquent 
de tenir compte non seulement de la 
concentration des différentes substances 
chimiques, mais également de leurs effets 
combinées. Il convient, dès lors, d'en tenir 
compte dans l'établissement des NQE.

Or. en

Justification

La communication récemment publiée par la Commission sur les mélanges chimiques clarifie 
l'importance des mélanges environnementaux dans le contexte de la directive-cadre sur l'eau. 
La prise en compte des effets combinés lors de l'établissement des NQE permettrait d'éviter 
que les risques soient systématiquement sous-estimés.

Amendement 57
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Le classement des substances 
prioritaires  ou des substances prioritaires 
dangereuses se fonde notamment sur 
l'évaluation scientifique des propriétés de 
la substance. Afin de préserver l'intégrité 
et la crédibilité du processus de
classification, les préoccupations 
politiques ou les coûts liés aux mesures ne 
devraient pas être utilisés pour empêcher 
qu'une substance soit désignée comme 
substance prioritaire ou comme 
substances prioritaires dangereuse, mais 
devraient plutôt être abordées au stade 
ultérieur à la désignation de la substance 
ou du groupe de substances.

Or. en

Amendement 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Des substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques (substances 
PBT) ainsi que d'autres substances se 
comportant comme des substances PBT
sont susceptibles d'être détectées pendant 
des décennies dans l'environnement 
aquatique, à des concentrations qui 
constituent un risque significatif, même si 
des mesures rigoureuses visant à réduire ou 
éliminer leur émission ont déjà été prises. 
Certaines de ces substances peuvent aussi 
être transportées sur de longues distances 
et sont quasiment omniprésentes dans 
l'environnement. Plusieurs d'entre elles 
font partie des substances dangereuses 
prioritaires existantes ou proposées et, du 
fait de leur ubiquité à long terme, 

(12) Des substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques (substances 
PBT) ainsi que d'autres substances 
dangeureuses prioritaires sont susceptibles 
d'être détectées pendant des décennies dans 
l'environnement aquatique, à des 
concentrations qui constituent un risque 
significatif, même si des mesures 
rigoureuses visant à réduire ou éliminer 
leur émission ont déjà été prises, 
notamment au niveau européen. Certaines 
de ces substances peuvent aussi être 
transportées sur de longues distances et 
sont quasiment omniprésentes dans 
l'environnement. Plusieurs d'entre elles 
font partie des substances dangereuses 
prioritaires existantes ou proposées. Des 
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certaines d'entre elles nécessitent une 
attention particulière eu égard à leur 
incidence sur la présentation de l'état 
chimique au titre de la directive 
2000/60/CE et eu égard aux exigences en 
matière de surveillance.

mesures locales ou régionales ne 
permettent que rarement de réduire 
efficacement la concentration de ces 
substances. Des actions internationales 
s'imposent pour réduire la concentration 
de ces substances à l'échelle mondiale. 
Ces substances nécessitent une attention 
particulière au regard de leurs incidences 
à long terme sur l'environnement, de la 
vigilance qu'elles commandent, de leur 
influence sur l'état chimique au titre de la 
directive 2000/60/CE et eu égard aux 
exigences en matière de surveillance.

Or. de

Justification

La classification des substances dans la catégorie des PBT ubiquistes n'est pas claire. La 
distinction entre des substances de catégories différentes exige des critères transparents et la 
possibilité de définir d'autres substances comme quasi-ubiquistes. Ces substances ne doivent 
donc pas seulement être définies au regard de leurs propriétés et concentrations chimiques 
mais sur la base de critères permettant de contrôler correctement les émissions en se fondant 
pour ce faire sur l'approche mixte de la directive-cadre sur l'eau. 

Amendement 59
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il y a lieu d'accorder une 
attention particulière à certains pesticides 
qui contiennent des agents chélatants 
jouant un rôle de synergiste essentiel. 
Certains agents chélatants sont 
persistants et améliorent la mobilité des 
métaux lourds dans le sol. 
L'augmentation du potentiel de lixiviation 
des métaux lourds peut entraîner une 
contamination potentielle des eaux 
souterraines qui atteindrait de nombreux 
groupes de la population.

Or. en



PE496.330v04-00 28/115 AM\919170FR.doc

FR

Amendement 60
Sabine Wils, João Ferreira

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 mais de garantir 
une surveillance efficace, le mécanisme 
devrait s'appliquer aux substances
présentant des propriétés inhérentes 
dangereuses et aux nouveaux polluants, 
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.

Or. en



AM\919170FR.doc 29/115 PE496.330v04-00

FR

Justification

Pour une sélection efficace des substances pertinentes pour la liste de vigilance, il y a lieu de 
tenir compte du danger potentiel qu'elles représentent.

Amendement 61
Julie Girling

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, assorties des données de 
surveillance des programmes obtenues au 
titre des articles 5 et 8 de la 
directive 2000/60/CE, 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. 
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Il y a lieu de limiter la validité de la liste à 
une durée déterminée. Sur la base des 
résultats obtenus par les États membres et 
de critères prédéfinis, la Commission 
devrait justifier auprès des parties 
prenantes concernées la surveillance 
continue de la substance tous les douze 
mois tant que la substance figure sur la 
liste. La substance devrait être retirée de 
la liste si l'évaluation des risques menée 
conformément à l'article 16, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE 
confirme que la substance ne présente pas 
de risque significatif au niveau de l'Union 
pour ou via le milieu aquatique.

Or. en

Justification

Les articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE contiennent des informations précieuses quant 
au statut écologique et chimique des eaux de l'Union, grâce à la coopération entre les États 
membres et les parties prenantes et devraient être utilisés en complémentarité avec les 
informations établies selon la liste de vigilance. Il y a lieu de mettre en place un processus 
clair, justifiable et transparent afin de déterminer quelles substances devraient figurer sur la 
liste de vigilance. Il y a également lieu de permettre la suppression des substances si 
l'évaluation des risques l'exige.

Amendement 62
Rebecca Taylor

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 

(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 
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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.

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. 
Compte tenu des préoccupations suscitées 
par le Diclofénac, le 17-bêta-estradiol et le 
17-alpha-éthinylestradiol, il est demandé 
à la Commission de procéder, en priorité, 
à une évaluation scientifique de ces trois 
substances en vue de les ajouter à une 
liste de vigilance, si cette évaluation le 
justifie. Toute évaluation de ces trois 
substances devrait tenir compte des 
conséquences économiques et sociétales 
potentielles de leur surveillance et de leur 
restriction.

Or. en

Justification

Le danger que représentent ces trois substances médicales reste imprécis et fait l'objet de 
débats. Il n'existe pas données suffisantes pour justifier leur ajout à la liste des substances 
dangereuses, mais il existe suffisamment de préoccupations pour les rendre prioritaires et 
éventuellement les ajouter à la liste de vigilance. Il y a lieu d'évaluer pleinement l'impact de 
leur restriction. Par exemple, la restriction imposée au 17-bêta-estradiol pourrait limiter la 
production de contraceptifs et entraîner des incidences négatives sur la santé humaine.

Amendement 63
Julie Girling
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Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La liste de vigilance devrait 
permettre une surveillance appropriée de 
la présence de substances dans l'eau de 
surface et la réalisation d'une solide 
évaluation des risques, sur la base d'une 
méthodologie largement admise et validée 
et de données scientifiques provenant 
d'études récentes, en tenant compte des 
progrès techniques et scientifiques et des 
lignes directrices établies 
internationalement, telles que les bonnes 
pratiques de laboratoire de l'OCDE.

Or. en

Justification

Les nouvelles données scientifiques obtenues conformément aux dernières normes et lignes 
directrices en la matière permettraient de mieux appréhender les risques réels pour 
l'environnement. De nombreuses substances bénéficieraient d'un contrôle accru avant que 
soit prise l'éventuelle décision de les ajouter à la liste. La procédure d'évaluation doit donc 
être méthodologiquement efficace, autrement dit largement admise.

Amendement 64
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) En vue de l'adoption de la présente 
proposition et de la présentation de son 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, la Commission a mené à bien le 
premier réexamen de la liste des substances 
prioritaires, conformément à l'article 8 de 
la directive 2008/105/CE. À cet effet, elle a 
procédé au réexamen des substances 
figurant à l'annexe III de ladite directive, 

(19) En vue de l'adoption de la présente 
proposition et de la présentation de son 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, la Commission a mené à bien le 
premier réexamen de la liste des substances 
prioritaires, conformément à l'article 8 de 
la directive 2008/105/CE. À cet effet, elle a 
procédé au réexamen des substances 
figurant à l'annexe III de ladite directive, 
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dont certaines ont été recensées comme 
substances prioritaires. Les informations 
disponibles actuellement ne permettent 
pas de classer les autres substances parmi 
les substances prioritaires. Comme il est 
possible que de nouvelles informations 
relatives à ces substances se fassent jour, 
celles-ci ne sont pas exclues du champ 
d'application d'un futur réexamen, à la 
différence des autres substances qui ont été 
examinées, mais qui n'ont pas été recensées 
en tant que substances prioritaires lors du 
présent réexamen. Par conséquent, l'annexe 
III de la directive 2008/105/CE devient 
caduque et il y a lieu de l'abroger. Il 
convient de modifier en conséquence 
l'article 8 de ladite directive, y compris en 
ce qui concerne la date de transmission du 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil.

dont certaines ont été recensées comme 
substances prioritaires. Comme il est 
possible que de nouvelles informations 
relatives à ces substances se fassent jour, 
celles-ci ne sont pas exclues du champ 
d'application d'un futur réexamen, à la 
différence des autres substances qui ont été 
examinées, mais qui n'ont pas été recensées 
en tant que substances prioritaires lors du 
présent réexamen. Par conséquent, l'annexe 
III de la directive 2008/105/CE devient 
caduque et il y a lieu de l'abroger. Il 
convient de modifier en conséquence 
l'article 8 de ladite directive, y compris en 
ce qui concerne la date de transmission du 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 65
Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En outre, afin d’améliorer la base 
d'informations nécessaire pour le 
recensement de nouvelles substances 
prioritaires, eu égard en particulier aux 
nouveaux polluants, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne 
l’établissement d’une liste de vigilance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès des experts.

(21) En outre, afin d’améliorer la base 
d'informations nécessaire pour le 
recensement de nouvelles substances 
prioritaires, eu égard en particulier aux 
nouveaux polluants, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne 
l’établissement d’une liste de vigilance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès des experts 
des États membres, des industries 



PE496.330v04-00 34/115 AM\919170FR.doc

FR

intéressées et des ONG œuvrant en faveur 
de la protection de l'environnement.

Or. it

Amendement 66
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En outre, afin d'améliorer la base 
d'informations nécessaire pour le 
recensement de nouvelles substances 
prioritaires, eu égard en particulier aux 
nouveaux polluants, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne 
l'établissement d'une liste de vigilance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès des experts.

(21) En outre, afin d'améliorer la base 
d'informations nécessaire pour le 
recensement de nouvelles substances 
prioritaires, eu égard en particulier aux 
nouveaux polluants, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne 
l'établissement d'une liste de vigilance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées avec l'ensemble des parties 
prenantes tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau d'experts.

Or. en

Amendement 67
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En outre, afin d'améliorer la base 
d'informations nécessaire pour le 
recensement de nouvelles substances 
prioritaires, eu égard en particulier aux 
nouveaux polluants, il convient de déléguer 

(21) En outre, afin d'améliorer la base 
d'informations nécessaire pour le 
recensement de nouvelles substances 
prioritaires, eu égard en particulier aux 
nouveaux polluants, il convient de déléguer 
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à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne 
l'établissement d'une liste de vigilance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès des experts.

à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne 
l'établissement d'une liste de vigilance. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées avec l'ensemble des parties 
prenantes tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau d'experts.

Or. en

Justification

L'ensemble des parties prenantes devraient avoir la possibilité de formuler des observations 
et d'apporter des contributions pendant que la Commission élabore la liste de vigilance.

Amendement 68
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre de la 
présente directive et des méthodes de 
surveillance appliquées pour les substances 
figurant sur la liste de vigilance, ainsi que 
des formats de rapport pour la 
communication des données de 
surveillance et des informations à la 
Commission, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 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.

(23) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre de la 
présente directive et des méthodes de 
surveillance et des méthodes d'analyse 
validées, conformément à la 
directive 2009/90/CE, appliquées pour les 
substances figurant sur la liste de vigilance, 
ainsi que des formats de rapport pour la 
communication des données de 
surveillance et des informations à la 
Commission, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 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 
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d'exécution par la Commission.

Or. en

Justification

Cet amendement précise qu'il y a lieu d'élaborer des méthodes d'analyse validées qui soient 
uniformes.

Amendement 69
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir l'obtention d'un 
bon état chimique des eaux de surface par 
l'établissement de NQE pour les substances 
prioritaires et certains autres polluants, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 
raison de la nécessité de garantir le même 
niveau de protection des eaux de surface 
dans l'ensemble de l'Union, être mieux 
réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité prévu 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.

(24) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir l'obtention d'un 
bon état chimique des eaux de surface par 
l'établissement de NQE pour les substances 
prioritaires et certains autres polluants, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 
raison de la nécessité de garantir le même 
niveau de protection des eaux de surface 
dans l'ensemble de l'Union, être mieux 
réalisé au niveau de l'Union, l'Union doit
prendre des mesures, si besoin est,
conformément au principe de subsidiarité 
prévu 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.

Or. en

Justification

Les substances prioritaires sont des substances pour lesquelles un risque significatif a été 
reconnu au niveau de l'Union. En d'autres termes, les concentrations des ces substances 
dépassent les NQE. Il y a donc lieu de prendre des mesures de contrôle de la pollution. 
L'Union ne devrait pas avoir uniquement le droit mais également l'obligation d'adopter des 
mesures lorsqu'elles s'avèrent nécessaires au niveau de l'Union.
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Amendement 70
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1
Directive 2000/60/CE
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe X de la directive 2000/60/CE est 
remplacée par le texte figurant à l'annexe I 
de la présente directive.

La directive 2000/60/CE est modifiée 
comme suit:

– L'annexe X est remplacée par le texte 
figurant à l'annexe I de la présente 
directive.

– À l'article 16, le paragraphe suivant est 
ajouté:
"3 bis. Une "substance prioritaire" qui 
figure également à l'annexe XIV du 
règlement (CE) n° 1907/2006 n'est pas 
considérée comme une "substance 
prioritaire dangereuse" jusqu'à la date 
d'expiration indiquée à l'endroit prévu de 
l'annexe XIV ou jusqu'à la date à laquelle 
la décision de la Commission relative à 
l'application de cette autorisation 
particulière est publiée, pourvu que la 
date de publication ne précède pas la date 
d'expiration."

Or. en

Justification

Il y a lieu d'assurer une meilleure coordination entre la mise en œuvre de la directive-cadre et 
celle du règlement REACH en ce qui concerne les substances communes. Plus précisément, 
lorsqu'une substance prioritaire est ajoutée à l'annexe XIV du règlement REACH, elle ne 
devrait pas faire l'objet d'une identification comme substance prioritaire dangereuse au titre 
de la directive-cadre sur l'eau tant que la procédure de demande d'autorisation est toujours 
en cours.
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Amendement 71
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1
Directive 2000/60/CE
Annexe VIII – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe X de la directive 2000/60/CE est 
remplacée par le texte figurant à l'annexe I 
de la présente directive.

La directive 2000/60/CE est modifiée 
comme suit:

– L'annexe X est remplacée par le texte 
figurant à l'annexe I de la présente 
directive.

– Le point suivant est ajouté à 
l'annexe VIII:
"12 bis. Agents chélatants persistants et 
leurs composants."

Or. en

Justification

Les agents chélatants sont utilisées couramment dans divers processus et produits industriels, 
notamment les pesticides lorsque l'agent chélatant est utilisé pour jouer un rôle de synergiste 
par la formation de complexes d'ions de métaux et accroître, de cette manière, l'efficacité de 
la substance active. Certains agents chélatants, tels que l'acide éthylène diamine 
tétraacétique, sont persistants et améliorent la mobilité des métaux lourds dans le sol. 
L'augmentation du potentiel de lixiviation des métaux lourds peut entraîner une 
contamination des eaux souterraines et atteindre de nombreux groupes de la population par 
le milieu aquatique.

Amendement 72
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"niveau naturel de population": la 



AM\919170FR.doc 39/115 PE496.330v04-00

FR

composition naturelle de l'eau pure, qui 
est caractérisée par des facteurs 
environnementaux (sols, structure, 
facteurs géochimiques et autre facteurs 
naturels tels que le volcanisme, les feux 
naturels, etc.).

Or. en

Amendement 73
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – point 2
Directive 2008/105/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 1er de la présente 
directive et à l'article 4 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
appliquent les NQE définies à l'annexe I, 
partie A, de la présente directive aux 
masses d'eau de surface.

Conformément à l'article 1er de la présente 
directive et à l'article 4 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
appliquent les NQE définies à l'annexe I, 
partie A, de la présente directive aux 
masses d'eau de surface. Pour les 
substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23, 
28, et 34 à 48, les NQE s'appliquent en 
tant que "valeurs de surveillance". À 
partir de 2021, les États membres 
transforment ces "valeurs de 
surveillance" en NQE, conformément à 
l'article 4 de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Des périodes de transition doivent être prévues pour la mise en œuvre obligatoire des 
nouvelles NQE et la mise en œuvre des NQE révisées de substances prioritaires existantes, 
sans quoi des conflits avec les exigences de l'article 4 ("Objectifs environnementaux") de la 
directive-cadre sur l'eau seraient inévitables. Par exemple, dans bien des cas, l'établissement 
de nouvelles NQE sans période de transition enfreindrait l'interdiction de détérioration visée 
à l'article 4, paragraphe 5, de la directive-cadre, les interdictions et restrictions d'utilisation 
en étant la conséquence.
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Amendement 74
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2015, les États 
membres appliquent les valeurs NQE aux 
substances prioritaires dangereuses visées 
à la partie A de l'annexe 1 de la présente 
directive pour les masses d'eau de surface, 
en appliquant les différents facteurs de 
réduction suivants ou, du moins, au 
niveau de détection possible avec une 
technologie de mesure facilement 
disponible:
a) à partir du 22 décembre 2015 par un 
facteur de réduction de 10;
b) à partir du 22 décembre 2021 par un 
facteur de réduction de 20;
c) à partir du 22 décembre 2027 par un 
facteur de réduction de 100.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit que les NQE applicables aux substances prioritaires dangereuses 
sont cohérentes avec i) l'objectif général de la directive-cadre sur l'eau consistant à arrêter 
ou à supprimer progressivement les émissions de ces substances et à parvenir à des teneurs 
proches de zéro dans le cas des substances présentes à l'état naturel dans le milieu aquatique 
et ii) l'incertitude quant à l'établissement de seuils pour les substances présentant des 
propriétés dangereuses, telles que les substances chimiques persistantes, bio-accumulables et 
toxiques, ou susceptibles de perturber le système endocrinien.

Amendement 75
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les teneurs naturelles ambiantes doivent 
être prises en compte dans l'élaboration 
des NQE, en adoptant une "approche du 
risque supplémentaire".

Or. en

Justification

Il y a lieu de prendre en considération la présence de substances émises naturellement 
(teneurs ambiantes) lors de l'évaluation du dépassement des NQE. Par exemple, les teneurs 
naturelles ambiantes de métaux provenant de sources géogéniques et d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques provenant des feux de forêts, par exemple, doivent être prises en 
compte lors de la révision des NQE au sens de l'"approche du risque supplémentaire". Sinon, 
les constatations relatives aux cas décrits précédemment amèneraient les autorités 
répressives à prendre des mesures de gestion de l'eau.

Amendement 76
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'assurer une application 
uniforme de la directive dans les États 
membres, la Commission adopte un acte 
délégué assorti de règles contraignantes 
pour les méthodes d'analyse qu'il convient 
d'appliquer.

Or. en

Justification

Pour de nombreuses NQE récemment proposées ou révisées, il n'existe pas de méthode de test 
analytique validée, ni de règles d'échantillonnage. En ce qui concerne la liste de vigilance en 
particulier, les bénéfices escomptés des constatations relatives à la présence éventuelle de 
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substances ne peuvent être obtenus que si des examens harmonisés, et donc comparables, sont 
menés à bien dans l'ensemble des États membres. Voir également la directive 2009/90/CE 
établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état 
des eaux.

Amendement 77
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres sont tenus 
d'appliquer les NQE pour les substances 
n ° 5, 15, 20, 22, 23, 28, et 34 à 48 en 
commençant par la mise-à-jour des plans 
de gestion des districts hydrographiques 
en 2021 en vue d'atteindre un bon état 
chimique en ce qui concerne ces 
substances pour 2027 au plus tard.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il y a lieu d'assurer la cohérence entre la directive-cadre sur l'eau et la 
présente directive, il convient d'indiquer que les États membres sont tenus d'appliquer les 
NQE pour les nouvelles substances et les NQE mises à jour pour les substances existantes en 
entamant en 2021 la prochaine mise-à-jour des programmes de mesures et des plans de 
gestion des districts hydrographiques, en vue d'atteindre un bon état chimique en ce qui 
concerne ces substances en 2027 au plus tard.

Amendement 78
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 2 – point 2
Directive 2008/105/CE
Article 3 – paragraphe 4
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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, à titre indicatif tous 
les trois ans, la substance dans la matrice 
appropriée, sauf si les connaissances 
techniques et les avis des experts justifient 
une fréquence différente.

Or. sv

Justification

L'amendement vise à harmoniser les paragraphes 4 et 6. La fréquence n'est pas claire dans la 
proposition de la Commission.

Amendement 79
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 2 – point 2
Directive 2008/105/CE
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font procéder à une 
analyse de l'évolution à long terme des 
concentrations des substances prioritaires 
énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont 
tendance à s'accumuler dans les sédiments 
et/ou le biote, en prêtant une attention 
particulière aux substances numérotées 2, 
5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 
30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44, et en se 
fondant sur la surveillance de l'état des 
eaux réalisée conformément à l'article 8 de 
la directive 2000/60/CE. Sous réserve des 
dispositions de l'article 4 de la directive 
2000/60/CE, ils prennent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que ces 
concentrations n'augmentent pas de 
manière significative dans les sédiments 

Les États membres font procéder à une 
analyse de l'évolution à long terme des 
concentrations des substances prioritaires 
énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont 
tendance à s'accumuler dans les sédiments 
et/ou le biote, en prêtant une attention 
particulière aux substances numérotées 2, 
5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 
30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44, et en se 
fondant sur la surveillance de l'état des 
eaux réalisée conformément à l'article 8 de 
la directive 2000/60/CE. Sous réserve des 
dispositions de l'article 4 de la directive 
2000/60/CE, ils prennent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que ces 
concentrations soient progressivement 
réduites dans les sédiments et/ou le biote 
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et/ou le biote concernés. concernés. 

Or. en

Justification

Conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, point a) iv), de la directive-cadre 
sur l'eau, les États membres devraient prendre des mesures afin de réduire progressivement 
la pollution engendrée par les substances prioritaires, ce qui est fort différent de garantir 
uniquement que les concentrations de substances prioritaires n'augmentent pas de manière 
significative dans les sédiments ou les biotes.

Amendement 80
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Article 2 – point 2
Directive 2008/105/CE
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission examine les progrès 
techniques et scientifiques, y compris les 
conclusions des évaluations du risque 
visées à l'article 16, paragraphe 2, points a) 
et b), de la directive 2000/60/CE et les 
informations provenant de l'enregistrement 
de substances qui ont été rendues 
accessibles au public conformément à 
l'article 119 du règlement (CE) 
n° 1907/2006, et, le cas échéant, propose 
une révision des NQE établies à l'annexe I, 
partie A, de la présente directive 
conformément à la procédure visée à 
l'article 294 du traité, selon le calendrier 
prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la 
directive 2000/60/CE.

7. La Commission examine les progrès 
techniques et scientifiques, y compris les 
conclusions des évaluations du risque 
visées à l'article 16, paragraphe 2, points a) 
et b), de la directive 2000/60/CE et les 
informations provenant de l'enregistrement 
de substances conformément au 
règlement (CE) n° 1907/2006, y compris 
les risques d'émissions découlant de 
l'utilisation d'un produit, et, le cas 
échéant, propose une révision des NQE 
établies à l'annexe I, partie A, de la 
présente directive conformément à la 
procédure visée à l'article 294 du traité, 
selon le calendrier prévu à l'article 16, 
paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir l'utilisation de TOUTES les informations fournies aux 
autorités conformément au règlement REACH, et non pas seulement celles provenant de la 
base de données publique, qui est plus limitée. Un des objectifs du règlement REACH a été, 
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depuis toujours, de favoriser une meilleure mise en œuvre de la réglementation de l'Union en 
améliorant la base d'informations.

Amendement 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Article 2 – point 2
Directive 2008/105/CE
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Afin de faciliter la mise en œuvre de 
la présente directive, il y a lieu d'élaborer 
des lignes directrices sur 
l'échantillonnage du biote et la 
surveillance des substances, 
conformément au processus de mise en 
œuvre en vigueur dans la 
directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à l'absence de méthodes normalisées pour l'échantillonnage et 
l'analyse de nouvelles substances. L'élaboration des normes applicables à l'échantillonnage 
et à la surveillance du biote représente, pour chaque substance, un processus long et cher. 
Dans un souci d'efficacité, de réduction des coûts et de production de données comparables, 
la Commission devrait soutenir les États membres en publiant des conseils techniques, dans 
le cadre du processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

Amendement 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 2 – point 2
Directive 2008/105/CE
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission élabore des lignes 
directrices, notamment des spécifications 
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techniques concernant l'application et la 
surveillance des NQE dans les systèmes 
correspondants pour les substances 2, 5, 
15, 20, 23, 28, et 34 à 45, en vue de 
faciliter le processus de surveillance des 
ces substances.

Or. en

Justification

Pour le moment, il n'existe pas de méthodes analytiques normalisées pour toutes les 
substances prioritaires existantes ou nouvelles. L'élaboration de normes nationales 
représente un processus long et cher. Il y a donc lieu que la Commission élabore ces lignes 
directrices afin de garantir la comparabilité des données de surveillance entre les États 
membres.

Amendement 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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 5 bis suivant est inséré:
"Article 5 bis

Contrôle des substances prioritaires qui 
sont des substances chimiques 

industrielles
1. Pour toutes les substances prioritaires 
et les substances dangereuses prioritaires 
qui relèvent du champ d'application du 
règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et 
qui, selon l'avis de la Commission, 
satisfont aux critères visés à l'article 57 
dudit règlement, la Commission demande 
à l'Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA), au plus tard le [JO, 
prière d'insérer la date: un an après 
l'entrée en vigueur de la directive], 
d'élaborer des dossiers, conformément à 
l'article 59, paragraphe 2, et à l'article 69, 
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paragraphe 1, dudit règlement, à moins 
que la demande ait déjà été adressée.
2. Pour les substances qui, selon l'avis de 
la Commission, ne répondent pas aux 
critères visés à l'article 57 dudit 
règlement, la Commission demande à 
l'ECHA, au plus tard le [JO, prière 
d'insérer la date: un an après l'entrée en 
vigueur de la directive], d'élaborer des 
dossiers, conformément à l'article 69, 
paragraphe 1, dudit règlement, à moins 
que la demande ait déjà été adressée
3. Lorsque la surveillance des données 
exige que des mesures supplémentaires 
soient prises au niveau de l'Union pour 
une substance prioritaire ou pour une 
substance dangereuse prioritaire afin 
d'assurer le respect de la 
directive 2000/60/CE, la Commission 
prend des mesures conformément aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article, 
révise une autorisation octroyée en vertu 
de l'article 61, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1907/2006, ou modifie 
une restriction conformément à 
l'article 68, paragraphe 1, dudit 
règlement, selon le cas."

Or. en

Justification

Il est impératif d'assurer la cohérence entre les objectifs de la réglementation en matière 
d'eau et les mesures de contrôle appropriées en matière de pollution au titre d'instruments 
sectoriels. Lorsqu'une substance chimique industrielle est désignée comme prioritaire ou 
qu'un dépassement des NQE a été constaté après sa désignation, il y a lieu que des mesures 
de suivi appropriées soient prises dans le cadre du règlement REACH. Cette condition est 
essentielle pour garantir que les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la 
directive-cadre sur l'eau sont effectivement prises, tout en respectant les dispositions du 
règlement REACH.

Amendement 84
Carl Schlyter, Sabine Wils
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Proposition de directive
Article 2 – point 3 ter (nouveau)
Directive 2008/105/CE
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Contrôle des substances qui sont des 
produits phytopharmaceutiques

1. Les États membres révisent, au plus 
tard le [JO, prière d'insérer la date: un an 
après l'entrée en vigueur de la directive], 
toutes les autorisations de produits 
fondées sur le 
règlement (CE) n° 1107/2009 pour les 
produits phytopharmaceutiques contenant 
des substances prioritaires, conformément 
à l'article 44 dudit règlement afin de 
garantir leur cohérence avec les objectifs 
de la directive 2000/60/CE. 
2. Les États membres révisent les 
autorisations pertinentes octroyées pour 
des produits phytopharmaceutiques 
contenant une substance prioritaire 
existante sur la base du 
règlement (CE) n° 1107/2009 
conformément à l'article 48 dudit 
règlement, lorsque la surveillance des 
données exige que des mesures 
supplémentaires soient prises au niveau 
de l'Union dans un souci de cohérence 
avec les objectifs de la 
directive 2000/60/CE au plus tard un an 
après la date de publication des données 
de surveillance.
3. Les substances prioritaires dangereuses 
sont réputées ne pas satisfaire aux critères 
des points 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 
ou 3.8.2 de l'annexe II dudit règlement.
4. Le dépassement des NQE est réputé ne 
pas avoir d'effet inacceptable sur 
l'environnement, conformément à 
l'article 4, paragraphe 3, point e) i), dudit 
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règlement.

Or. en

Justification

Il est impératif d'assurer la cohérence entre les objectifs et les NQE de la réglementation en 
matière d'eau et les mesures de contrôle appropriées en matière de pollution au titre 
d'instruments juridiques sectoriels. Pour les pesticides, lorsqu'une substance est désignée 
comme prioritaire, il y a lieu que des mesures de suivi appropriées soient prises dans le cadre 
de la réglementation en matière de pesticides. Cette condition est essentielle pour garantir 
que les mesures nécessaires au respect de la directive-cadre sur l'eau sont effectivement 
prises, tout en respectant les dispositions de la réglementation en matière de pesticides.

Amendement 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. L'article 5 quater suivant est 
inséré:

"Article 5 quater
Contrôle des substances prioritaires qui 

sont des produits biocides
1. Les États membres ou, dans le cas 
d'une autorisation délivrée par l'Union, la 
Commission révisent, au plus tard le [JO, 
prière d'insérer la date: un an après 
l'entrée en vigueur de la directive], toutes 
les autorisations octroyées sur la base 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, conformément à l'article 48  
dudit règlement pour les produits biocides 
contenant des substances prioritaires, afin 
de garantir leur cohérence avec les 
objectifs de la directive 2000/60/CE.
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2. Les États membres ou, dans le cas 
d'une autorisation délivrée par l'Union, la 
Commission révisent les autorisations 
pertinentes octroyées pour une substance 
prioritaire existante sur la base du 
règlement (CE) n° 528/2012 
conformément à l'article 48 dudit 
règlement, lorsque la surveillance des 
données exige que des mesures 
supplémentaires soient prises au niveau 
de l'Union dans un souci de cohérence 
avec les objectifs de la 
directive 2000/60/CE au plus tard un an 
après la date de publication des données 
de surveillance.
3. Les substances dangereuses prioritaires 
sont réputées satisfaire à un des critères 
d'exclusion définis à l'article 5, 
paragraphe 1, dudit règlement.
4. Le dépassement des NQE est réputé ne 
pas avoir d'effet inacceptable sur 
l'environnement, conformément à 
l'article 19, paragraphe 1, point b) iv), 
dudit règlement."
____________________
1 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Or. en

Justification

Il est impératif d'assurer la cohérence entre les objectifs et les NQE de la réglementation en 
matière d'eau et les mesures de contrôle appropriées en matière de pollution au titre 
d'instruments juridiques sectoriels. Pour les biocides, lorsqu'une substance est désignée 
comme prioritaire, il y a lieu que des mesures de suivi appropriées soient prises dans le cadre 
de la réglementation en matière de biocides. Cette condition est essentielle pour garantir que 
les mesures nécessaires au respect de la directive-cadre sur l'eau sont effectivement prises, 
tout en respectant les dispositions de la réglementation en matière de biocides.

Amendement 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. L'article 5 quinquies suivant 
est inséré:

"Article 5 quinquies
Contrôle des substances prioritaires dans 

les émissions industrielles
Pour les substances prioritaires relevant 
du champ d'application de la 
directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction 
intégrées de la pollution)1, pour lesquelles 
l'article 10 de la directive 2000/60/CE 
prévoit l'application de plafonds 
d'émissions et de contrôles des émissions 
sur la base des meilleures techniques 
existantes, la Commission prévoit la prise 
en compte des données de surveillance 
obtenues conformément à la 
directive 2000/60/CE dans la révision de 
la pertinence des seuils et des techniques 
à laquelle elle procède régulièrement. 
Lorsque des améliorations sont 
nécessaires, il y a lieu de prendre des 
mesures législatives appropriées 
conformément à l'article 73, 
paragraphe 1, de ladite directive."
___________________
1 JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

Or. en

Justification

Il est impératif d'assurer la cohérence entre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau et les 
mesures de contrôle appropriées en matière de pollution au titre d'instruments sectoriels. 
Pour les émissions industrielles, lorsqu'une substance est désignée comme prioritaire ou que 
des données de surveillance sont obtenues, il y a lieu que des mesures de suivi appropriées 
soient prises dans le cadre de la directive relative aux émissions industrielles. Cette condition 
est essentielle pour garantir que les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la 
directive-cadre sur l'eau sont effectivement prises, tout en respectant les dispositions de la 
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directive relative aux émissions industrielles.

Amendement 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. L'article 5 sexies suivant est 
inséré:

"Article 5 sexies
Contrôle des substances prioritaires 

utilisées comme produits 
pharmaceutiques

1. Pour les substances relevant du champ 
d'application de la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain1, les États membres 
évaluent, au plus tard un an après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, si le 
résumé des caractéristiques du produit et 
la notice sont suffisamment explicites 
pour contribuer efficacement à la 
réalisation des objectifs de la présente 
directive. Pour les substances relevant du 
champ d'application du règlement 
n° 726/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 établissant des 
procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire, et 
instituant une Agence européenne des 
médicaments1, la Commission évalue, sur 
la base d'un avis de l'Agence européenne 
des médicaments, au plus tard un an 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, si le résumé des caractéristiques 
du produit et la notice sont suffisamment 
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explicites pour contribuer efficacement à 
la réalisation des objectifs de la présente 
directive. Afin de garantir la 
transparence, les évaluations des risques 
environnementaux des substances 
prioritaires sont rendues publiques dans 
le cadre de la réglementation 
pharmaceutique.
2. Les États membres ou, dans le cas 
d'une autorisation délivrée par l'Union, la 
Commission révisent les autorisations 
pertinentes octroyées pour des substances 
ou des produits pharmaceutiques 
contenant une substance prioritaire 
existante, lorsque la surveillance des 
données exige que des mesures 
supplémentaires soient prises au niveau 
de l'Union dans un souci de cohérence 
avec les objectifs de la 
directive 2000/60/CE au plus tard un an 
après la date de publication des données 
de surveillance.
3. Pour les substances relevant du champ 
d'application de la directive 2001/83/CE 
ou du règlement (CE) n° 726/2004, la 
Commission engage les États membres à 
envisager la conception de produits 
pharmaceutiques soumis à prescription 
qui en contiennent.
4. Les États membres font savoir à la 
Commission, au plus un an après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, que les 
systèmes de collecte nécessaires sont en 
place pour les médicaments non utilisés 
ou périmés, conformément à 
l'article 127 ter de la 
directive 2001/83/CE."
______________
1 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
2 JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

Or. en
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Justification

Il est impératif d'assurer la cohérence entre les objectifs et les NQE de la réglementation en 
matière d'eau et les mesures de contrôle appropriées en matière de pollution au titre 
d'instruments juridiques sectoriels. Pour les médicaments, lorsqu'une substance est désignée 
comme prioritaire, il y a lieu que des mesures de suivi appropriées soient prises dans le cadre 
de la réglementation en matière de médicaments. Cette condition est essentielle pour garantir 
que les mesures nécessaires au respect de la réglementation en matière d'eau sont 
effectivement prises, tout en respectant les dispositions de la réglementation en matière de 
produits pharmaceutiques.

Amendement 88
Andrea Zanoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Mesures de contrôle
1. Pour les substances répertoriées comme 
substances prioritaires et comme 
substances dangereuses prioritaires au 
sens de la présente directive, la 
Commission garantit l'adoption de 
mesures de contrôle, en application de la 
législation de l'Union européenne en 
vigueur, conformément aux paragraphes 
suivants.
2. Pour toutes les substances dangereuses 
prioritaires entrant dans le champ 
d'application du règlement (CE) 
n° 1907/2006, la Commission demande à 
l'Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA), dans les trois mois 
suivant l'entrée en vigueur de la présente 
directive, d'élaborer un dossier, 
conformément à l'annexe XV, afin 
d'ajouter ces substances sur la liste des 
substances candidates.
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3. Afin de réduire les émissions provenant 
d'installations soumises aux obligations 
découlant de la directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction 
intégrées de la pollution)1, dans les cas où 
les niveaux d'émission obtenus avec 
l'utilisation des meilleures techniques 
disponibles ne sont pas suffisants pour 
que les normes de qualité 
environnementale soient respectées, la 
Commission veille à ce que les mesures 
nécessaires soient adoptées, lesquelles 
seront clairement intégrées dans les 
documents de référence MTD (BREF).
4. Pour les substances répertoriées comme 
substances dangereuses prioritaires, au 
sens de la présente directive, et entrant 
dans le champ d'application du règlement 
(CE) n° 528/2012, la Commission veille à 
ce que les mesures de contrôle appropriés 
prévues par les dispositions en vigueur 
dans l'Union soient adoptées. En 
particulier:
a) Avant le 31 décembre 2019, la 
Commission veille à ce que toutes les 
autorisations délivrées dans l'Union pour 
les substances actives soient réexaminées 
sur la base de l'article 15 du règlement 
(CE) n° 528/2012.
b) Avant le 31 décembre 2019, la 
Commission veille à ce que ces substances 
soient soumises aux critères d'exclusion 
visés à l'article 5 et à ce qu'elles ne 
puissent être approuvées à moins que les 
conditions prévues au paragraphe 2, 
point a, dudit article soient respectées.
c) Avant 2019, les États membres adoptent 
les mesures de sauvegarde visées à 
l'article 2, paragraphe 7, dudit règlement.
5. Pour les substances répertoriées comme 
prioritaires et comme dangereuses 
prioritaires au sens de la présente 
directive et entrant dans le champ 
d'application règlement (CE) 
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n° 1107/2009, les États membres et  la 
Commission veillent à ce que les mesures 
de contrôle prévues par ledit règlement 
soient adoptées. En particulier:
a) Toute mise sur le marché d'une 
substance prioritaire doit conduire à une 
réévaluation et au renouvellement de 
l'approbation de cette substance dans un 
délai de douze mois afin de garantir que 
les émissions dans les eaux sont 
progressivement réduites.
b) Pour les substances dangereuses 
prioritaires, la réévaluation doit garantir 
que la substance est remplacée par 
d'autres systèmes permettant de combattre 
les organismes nuisibles. Dans le cas où 
ces systèmes ne sont pas encore 
suffisamment efficaces, une autorisation 
provisoire ne peut être envisagée que pour 
les systèmes fermés qui ne produisent pas 
d'émissions détectables dans l'air, les 
eaux ou le sol.
c) À compter du 1er janvier 2020, toutes 
les mesures approuvant des pesticides 
répertoriés comme substances 
dangereuses prioritaires seront rapportées 
et aucune nouvelle approbation pour ces 
substances ne sera accordée à partir de 
cette date.
____________________
1 JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

Or. it

Justification

La directive 2000/60/CE impose à la Commission l'obligation de proposer des mesures pour 
réduire les émissions de substances prioritaires et éliminer celles de substances dangereuses 
prioritaires. À cet effet, il est opportun et économiquement efficace d'utiliser les instruments 
réglementaires déjà en vigueur dans l'Union: REACH, la directive sur les émissions 
industrielles, les normes relatives aux biocides et aux pesticides. Ces instruments garantissent 
des conditions identiques pour tous dans l'industrie, tout en réduisant les contraintes pour les 
États membres et les coûts pour les usagers.
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Amendement 89
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 5 bis suivant est inséré:
"Article 5 bis

Mesures de contrôle
1. Pour les substances reconnues comme 
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 médicaments, 
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.
b) Pour les substances prioritaires et les 
substances prioritaires dangereuses, 
lorsque le risque provient principalement 
des émissions de produits importés, la 
Commission établit une restriction 
conformément à l'article 68, 
paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1907/2006.
2. Pour les substances prioritaires et les 
substances prioritaires dangereuses visées 
par la présente directive et relevant du 
champ d'application du 
règlement (CE) n° 1107/2009, les États 
membres et la Commission s'assurent que 
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des mesures de contrôle sont prises, 
notamment:
a) Pour les substances prioritaires, la 
révision ou le renouvellement de 
l'autorisation doit garantir une réduction 
progressive des émissions dans l'eau.
b) Pour les substances prioritaires 
dangereuses, la révision garantit le 
remplacement de la substance. S'il 
n'existe pas d'autres options, une 
autorisation valable pour une durée 
limitée ou pour des systèmes fermés peut 
être octroyée.
c) À partir du 1er janvier 2020, toutes les 
autorisations de pesticides reconnues 
comme des substances prioritaires 
dangereuses sont retirées et aucune 
nouvelle autorisation ne peut être 
octroyée avec effet à compter de la même 
date. 
3. Pour les substances prioritaires et les 
substances prioritaires dangereuses visées 
par 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 
la Commission s'assurent qu'aucune 
autorisation 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

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 
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progressive, et notamment pour l'arrêt ou l'élimination 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 prioritaires dangereuses. 

Amendement 90
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 2 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2008/105/CE 
Article 7 – paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l'article 7, les paragraphes 
suivants sont ajoutés:
"2 bis. Concernant les substances 
dangereuses prioritaires figurant à 
l'annexe X de la directive 2000/60/CE et 
qui sont encore fabriquées ou importées 
dans l'Union, la Commission, dans les 
dix-huit mois suivant leur inscription, 
prépare des propositions législatives 
assurant l'arrêt progressif de leur 
fabrication, de leur commercialisation et 
de leur utilisation, notamment en 
autorisant ou limitant la fabrication, la 
commercialisation et l'utilisation au sens 
du règlement (CE) n° 1907/2006, 
l'approbation des substances actives au 
sens du règlement sur les produits 
phytosanitaires ou du règlement sur les 
biocides, ou d'autres mesures pertinentes. 
2 ter. Concernant les substances 
prioritaires figurant à l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE et qui sont toujours 
fabriquées ou importées dans l'Union et 
pour lesquelles une maîtrise adéquate des 
risques pour l'environnement aquatique 
n'est pas assurée, la Commission, dans les 
dix-huit mois suivant leur inscription, 
prépare des propositions législatives 
garantissant la réduction graduelle de la 
pollution, selon les cas,  notamment en 
autorisant ou limitant la fabrication, la 
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mise sur le marché et l'utilisation au sens 
du règlement (CE) n° 1907/2006, 
l'approbation des substances actives au 
sens du règlement (CE) n° 1107/2009 ou 
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, ou d'autres 
mesures pertinentes 
2 quater. La Commission procède à un 
réexamen, d’ici au 1er décembre 2013, 
afin de proposer des amendements, le cas 
échéant, en vue d'une autre action 
commune et du renforcement des liens 
entre la directive 2000/60/CE et d'autres 
actes législatifs relatifs à la protection de 
l'environnement aquatique.
2 quinquies. La Commission procède à un 
réexamen, d’ici au 1er décembre 2013, en 
vue de proposer des amendements à la 
présente directive, le cas échéant, pour 
tenir compte des risques que posent les 
effets combinés

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

Or. en

Amendement 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'article 7 bis suivant est inséré:
"Article 7 bis
Coordination
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1. La Commission assure un niveau élevé 
de coordination entre le comité visé à 
l'article 21, paragraphe 1, de la 
directive 2000/60/CE et les comités et 
organes établis par la législation de 
l'Union, énumérés à l'annexe II, 
concernant l'évaluation, l'analyse, 
l'autorisation ou tout réexamen de 
substances ou de groupes de substances 
présentant un intérêt commun.
2. Une telle coordination garantit une 
évaluation adéquate des risques pour ou 
via le milieu aquatique en vue d'atteindre 
les objectifs assignés à l'article 4 de la 
directive 2000/60/CE et la mise en place 
de mesures et de contrôles en matière de 
rejets, d'émissions et de pertes des 
substances afin d'atténuer ces risques, 
conformément à la législation visée à 
l'annexe II.
3. Les substances ou groupes de 
substances présentant un risque 
significatif pour l'environnement 
aquatique ou par l'intermédiaire de celui-
ci, ou pour lesquels des mesures ont été 
identifiées et des contrôles des rejets, des 
émissions et des pertes visés au 
paragraphe 2 ont été mis en place, doivent 
être portés à la connaissance du public 
sous forme électronique.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 10, en ce qui concerne la 
coordination visée au paragraphe 1."

Or. en

(voir l'amendement 222 portant sur l'annexe II bis (nouvelle))

Amendement 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 4
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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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, selon le cas. Le 
réexamen régulier doit prévoir, pour les 
substances figurant sur la liste, la 
possibilité d'adapter leurs normes de 
qualité sur la base de données 
scientifiques ou de les rayer de la liste. Si 
le réexamen conclut à ce qu'une 
substance figurant comme substance 
primaire à l'annexe X de la 
directive 2000/60 /CE ne présente pas un 
risque significatif pour l'environnement 
aquatique au sens de l'article 16, 
paragraphe 2, de ladite directive, la 
Commission est invitée à proposer sa 
radiation de l'annexe X.

Or. de

Amendement 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Article 2 – point 4
2008/105/EC
Article 8
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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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, 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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, selon le cas, ou 
à supprimer certaines substances 
prioritaires de l'annexe X, le cas échéant.

Or. en

Justification

Le réexamen de la liste des substances prioritaires devrait également offrir la possibilité de 
supprimer des substances de la liste si cela est justifié.

Amendement 94
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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 

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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
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substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, selon le cas.

substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, 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

Justification

Ajouter 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 95
Carl Schlyter

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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 

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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
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correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, selon le cas.

correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, selon le cas. 
Lorsqu'elle fixe les NQE, la Commission 
tient compte des effets combinés.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les NQE sont fixées pour chaque substance prioritaire, individuellement -
comme s'il s'agissati de la  seule substance présente dans l'eau. Or, la plupart du temps, 
plusieurs substances sont présentes dans l'eau en même temps, dont les effets peuvent 
s'additionner ou donner lieu à des synergies. Ces effets combinés doivent être pris en compte 
lors de la détermination des NQE, sinon ces normes risquent de ne pas offrir la protection 
recherchée.

Amendement 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, 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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, selon le cas. Ce 
rapport passe en revue la liste des mesures 
adoptées au niveau de l'Union et dans les 
États membres et évalue si ces mesures 
permettent d'atteindre les normes de 
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qualité fixées pour les substances 
prioritaires ou l'objectif d'arrêt pour les 
substances dangereuses prioritaires.  La 
Commission assortit ledit rapport, le cas 
échéant, de propositions concrètes pour le 
respect des normes de qualité et de 
l'objectif d'arrêt, ainsi que d'un 
calendrier intermédiaire. Le premier 
réexamen et la première évaluation des 
mesures sont soumis au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard le 
31 décembre 2013.

Or. en

Amendement 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, 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 des 
propositions visant à identifier de nouvelles 
substances prioritaires ou de nouvelles 
substances prioritaires dangereuses ou à 
identifier certaines substances prioritaires 
comme substances prioritaires 
dangereuses, et fixer les NQE 
correspondantes pour les eaux de surface, 
les sédiments ou les biotes, selon le cas. Le 
rapport et les éventuelles propositions 
pertinentes rendent compte des 
éventuelles autorisations et évaluations 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1907/2006, du 
règlement (CE) n° 1107/2009 du 
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Parlement européen et du Conseil, et des 
directives 98/8/CE, 2001/82/CE et 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil, et, le cas échéant, veillent à la 
cohérence avec ces autorisations et 
évaluations. La Commission élabore un 
document de référence présentant les 
procédures transparentes et les critères 
cohérents à utiliser pour identifier les 
substances dangereuses prioritaires. 

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence avec les autorisations et évaluations existantes en fonction 
de la législation sectorielle. Le choix des substances dangereuses prioritaires devrait être 
guidé par des procédures et critères transparents, conformes à la législation propre au 
secteur, avec la participation de tous les experts et toutes les parties concernées, comme 
indiqué à l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.

Amendement 98
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 4
Directive 2008/105/CE
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit des critères de 
sélection des substances dangereuses 
prioritaires qui 
- sont fondés sur des critères définissant 
la persistance, la bioaccumulation et la 
toxicité dans l'eau et les sédiments, tels 
qu'ils figurent dans la législation 
communautaire en la matière, le cas 
échéant dans la législation 
communautaire spécifique sur les 
substances ou dans les accords 
internationaux pertinents, et
- exigent que soient apportées des preuves 
provenant de la surveillance d'une 
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exposition environnementale étendue, y 
compris des résultats provenant d'au 
moins dix États membres, avec 5 % au 
moins des échantillons recueillis dans 
cinq États membres au moins faisant état 
de niveaux qui suscitent des 
préoccupations d'ordre écotoxicologique.

Or. en

Justification

La procédure de sélection des substances dangereuses prioritaires doit être en totale 
adéquation avec la législation relative aux substances lorsqu'il s'agit de définir les propriétés 
PBT. De plus, les conséquences d'une inscription sur la liste des substances dangereuses 
prioritaires étant importantes, il est nécessaire d'apporter la preuve d'une véritable 
pertinence au niveau européen et d'une large exposition.

Amendement 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 2 – point 4
Directive 2008/105/CE
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission apporte la preuve de la 
pertinence européenne et 
écotoxicologique lors du recensement des 
substances dangereuses prioritaires.  La 
Commission établit des critères de 
sélection des substances dangereuses 
prioritaires qui tiennent compte des 
critères définissant la persistance, la 
bioaccumulation et la toxicité dans l'eau 
et les sédiments, tels qu'ils figurent dans 
la législation de l'Union en la matière, 
dans la législation spécifique de l'Union 
relative aux substances, le cas échéant, ou 
dans les accords internationaux 
pertinents.

Or. en
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Justification

La sélection des substances dangereuses prioritaires se fonde sur la législation en la matière 
(par ex. REACH, pesticides, biocides), sur la législation cadre ou sur les accords 
internationaux qui établissent des niveaux de toxicité et d'exposition.

Amendement 100
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 4
Directive 2008/105/CE
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient d'envisager l'identification, 
comme substances prioritaires ou 
substances dangereuses prioritaires, des 
substances figurant sur la liste de 
vigilance conformément à l'article 8 ter, et 
pour lesquelles les résultats, après une 
surveillance de douze mois, montrent que 
dans au moins dix États membres et sur 
au moins 5 % des échantillons d'au moins 
cinq États membres, les niveaux donnent 
lieu à des préoccupations d'ordre 
écotoxicologique.

Or. en

Justification

Il convient d'envisager l'identification, comme substances prioritaires ou substances 
dangereuses prioritaires, des substances figurant sur la liste de vigilance pour lesquelles il 
est apporté la preuve d'une véritable pertinence européenne et d'une large exposition.

Amendement 101
Carl Schlyter

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

(a) présenter les informations relatives à 
l'état chimique séparément de celles 
correspondant aux autres substances 
mentionnées dans les plans de gestion de 
district hydrographique qui sont élaborés 
conformément à l'article 13 de la 
directive 2000/60/CE, sans préjudice des 
dispositions de l'annexe V, section 1.4.3, 
de ladite directive concernant la 
présentation de l'état chimique global, et/ou

(a) présenter séparément les informations 
relatives à l'état chimique de ces 
substances ainsi que de celles 
correspondant aux autres substances 
mentionnées dans les plans de gestion de 
district hydrographique qui sont élaborés 
conformément à l'article 13 de la 
directive 2000/60/CE, sans préjudice des 
dispositions de l'annexe V, section 1.4.3, 
de ladite directive concernant la 
présentation de l'état chimique global, et/ou

Or. en

Justification

Non seulement il devrait être possible de présenter séparément les informations relatives à 
l'état chimique des substances PBT présentes mais cela devrait également être possible pour 
les autres substances afin de montrer les avancées réalisées pour ces substances. Cette 
démarche ne devrait pas porter atteinte à l'obligation d'indiquer l'état chimique général 
conformément aux dispositions de l'annexe V, section 1.4.3. 

Amendement 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) présenter les informations relatives à 
l'état chimique séparément de celles 
correspondant aux autres substances 
mentionnées dans les plans de gestion de 
district hydrographique qui sont élaborés 
conformément à l'article 13 de la 
directive 2000/60/CE, sans préjudice des 
dispositions de l'annexe V, section 1.4.3, 
de ladite directive concernant la 
présentation de l'état chimique global, et/ou

(a) mettre à disposition des cartes 
supplémentaires qui indiquent la distance 
par rapport à l'objectif et qui présentent
des informations relatives à l'état chimique 
séparément de celles correspondant aux 
autres substances mentionnées dans les 
plans de gestion de district hydrographique 
qui sont élaborés conformément à 
l'article 13 de la directive 2000/60/CE, sans 
préjudice des dispositions de l'annexe V, 
section 1.4.3, de ladite directive concernant 
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la présentation de l'état chimique global, 
et/ou

Or. de

Justification

Avec le principe "one out-all out", on masque éventuellement des substances qu'il faudrait 
traiter à l'échelle européenne. Il faut donc d'établir des cartes supplémentaires permettant de 
présenter l'état chimique de chacune des substances qui, comme il l'a été constaté, s'écartent 
des normes de qualité environnementale et dont la concentration ne pourra 
vraisemblablement pas être réduite ni au niveau national ni au niveau de l'Union. Il est 
proposé de présenter ces cartes en indiquant la distance par rapport à l'objectif.

Amendement 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Article 2 – point 5
Directive 2008/105/CE
Article 8 bis – paragraphe 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. Les contrôles pourraient n'être 
effectués qu'une fois par cycle de plan si 
aucune augmentation de la concentration 
ou accentuation de l'évolution de ces 
substances n'est enregistrée au cours des 
six premières années.

Or. en

Justification

Afin de réduire les coûts importants générés par la surveillance, les États membres devraient 
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être autorisés à réduire davantage le contrôle des substances dans les cas où aucune 
augmentation de la concentration ou accentuation de la tendance n'a été enregistrée au cours 
des six premières années.

Amendement 104
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste de vigilance Liste de surveillance
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté, le mécanisme proposé devrait être appelé liste de surveillance au 
lieu de liste de vigilance, en précisant de quoi il est question afin d'éviter toute mauvaise 
interprétation et publicité négative pour les substances figurant sur la liste. Le terme "Liste de 
vigilance" donne l'impression erronée que les substances figurant sur la liste présentent un 
risque significatif pour l'environnement au niveau de l'Union, ce qui n'est peut être pas le cas 
pour toutes les substances figurant sur la liste de surveillance.

Amendement 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit une liste de 
vigilance composée de substances pour 
lesquelles des données de surveillance à 

La Commission, après consultation des 
États membres et des parties concernées,
établit une liste de vigilance composée de 
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l'échelle de l’Union sont recueillies en vue 
d'étayer les futurs exercices d'établissement 
des priorités conformément à l’article 16, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

substances pour lesquelles des données de 
surveillance à l'échelle de l’Union sont 
recueillies en vue d'étayer les futurs 
exercices d'établissement des priorités 
conformément à l’article 16, paragraphe 2, 
de la directive 2000/60/CE. Le choix des 
substances à inscrire sur la liste de 
vigilance, y compris la première liste de 
vigilance, s'appuie sur des critères 
scientifiques objectifs conformément aux 
dispositions du présent article.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'éviter les coûts engendrés par une surveillance potentiellement inutile et de 
veiller à ce que les données recueillies puissent être utiles au processus de hiérarchisation 
des priorités. Un processus de sélection, par des experts scientifiques s'appuyant sur des 
critères objectifs, est donc nécessaire pour veiller à ce que les substances susceptibles de 
figurer sur la première liste de vigilance aient fait l'objet d'une sélection rigoureuse.

Amendement 106
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit une liste de 
vigilance composée de substances pour 
lesquelles des données de surveillance à 
l'échelle de l’Union sont recueillies en vue 
d'étayer les futurs exercices d'établissement 
des priorités conformément à l’article 16, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

La Commission, en collaboration avec 
l'ensemble des parties concernées, établit 
une liste de vigilance composée de 
substances pour lesquelles des données de 
surveillance à l'échelle de l'Union sont 
recueillies en vue d'étayer, avec les 
données provenant des programmes de 
surveillance établis au titre des articles 5 
et 8 de la directive 2000/60/CE, les futurs 
exercices d'établissement des priorités 
conformément à l'article 16, paragraphe 2. 
de la directive 2000/60/CE.

Or. en
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Justification

Comme indiqué précédemment, les articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE offrent déjà des 
informations précieuses sur l'état écologique et chimique des eaux de l'Union, résultant de la 
coopération entre les États membres et les parties concernées, qui peuvent être utilisées en 
vue d'établir la liste de vigilance.

Amendement 107
Erik Bánki

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit une liste de 
vigilance composée de substances pour 
lesquelles des données de surveillance à 
l'échelle de l’Union sont recueillies en vue 
d'étayer les futurs exercices d'établissement 
des priorités conformément à l’article 16, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

La Commission établit une liste de 
vigilance composée de substances pour 
lesquelles des données de surveillance sont 
recueillies en vue d'étayer les futurs 
exercices d'établissement des priorités 
conformément à l’article 16, paragraphe 2, 
de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

La mise en oeuvre de la liste de vigilance va constituer un facteur impliquant un coût 
additionnel; dès lors, une mise en oeuvre volontaire est plus appropriée à ce stade. La 
proposition de la Commission visant à faire figurer 10 substances sur la liste de vigilance 
représentera un coût élevé pour les États membres. Il semble beaucoup plus approprié de 
commencer la mise en œuvre avec un plus petit nombre de substances, nombre qui pourra 
être revu ultérieurement.

Amendement 108
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 1 – alinéa 2
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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 
et au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 

La liste de vigilance ne contient jamais 
plus de vingt-cinq substances et elle 
précise, pour chaque substance, la matrice 
de surveillance applicable. Les substances 
sont choisies, conformément à des critères 
transparents et objectifs, parmi les 
nouveaux polluants et parmi les 
substances qui, au vu des informations 
disponibles, sont susceptibles de présenter 
un risque significatif pour ou via 
l'environnement aquatique au niveau de 
l'Union et 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 
production des substances concernées, à 
leurs modes d'utilisation, à leurs 
concentrations et leur présence naturelle 
dans l'environnement et à leurs effets, y 
compris les résultats d'une évaluation 
approfondie des risques fondée sur une 
méthode largement reconnue et validée et 
les données scientifiques provenant 
d'études récentes, prenant en compte les 
avancées techniques et scientifiques ainsi 
que sur des lignes directrices établies sur 
le plan international (OCDE, BPL),
recueillis 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 
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européen et du Conseil.

Or. en

Justification

La surveillance ne devrait porter que sur des substances individuelles, sur la base de leurs 
propriétés physico-chimiques propres. Les substances doivent être choisies en fonction de 
critères transparents et objectifs.  La liste de vigilance a pour but d'acquérir des 
connaissances sur des substances qui ne font pas l'objet d'une surveillance régulière, c'est 
pourquoi il est fait référence aux nouveaux polluants. Il convient d'utiliser les informations 
existantes produites lors de l'élaboration de la présente proposition pour établir la première 
liste de vigilance. Il est important d'évaluer les risques que posent les substances en fonction 
des normes les plus élevées, en utilisant des méthodes harmonisées de collecte des données.

Amendement 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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 

La liste de vigilance contient au moins
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 à l'occasion de l'élaboration de la 
présente directive, les projets de recherche, 
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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 

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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil 

Or. en

Amendement 110
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 

La liste de vigilance contient au moins
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 
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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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil 

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 
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

Justification

Au cours de la préparation du présent réexamen des substances prioritaires, la Commission 
européenne a entamé la sélection avec une liste de 2000 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 111
Liam Aylward

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 

La liste de vigilance ne contient jamais 
plus de vingt-cinq substances ou groupes 
de substances et elle précise, pour chaque 
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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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil 

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 et 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 
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

Justification

La qualité des données de surveillance existantes est souvent variable et pour obtenir des 
données de surveillance de bonne qualité, il est nécessaire d'étayer les futurs exercices de 
hiérarchisation des priorités. Dans la mesure où les ressources allouées aux programmes de 
surveillance sont limitées, elles doivent être utilisées en priorité pour les substances sur 
lesquelles les données sont clairement insuffisantes.  Il est judicieux d'utiliser les données 
obtenues lors de l'élaboration de la présente proposition, qui peuvent être utiles pour choisir 
les substances à inscrire sur la première liste de vigilance.
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Amendement 112
Carl Schlyter

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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil 

La liste de vigilance contient au moins
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 
propriétés physico-chimiques et 
toxicologiques, à la taille des particules,
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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Justification

Lors du choix des substances à inscrire sur la liste prioritaire, la Commission devrait 
également tenir compte des propriétés physico-chimiques et toxicologiques ainsi que de la 
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taille des particules.

Amendement 113
Sabine Wils

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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil. 

La liste de vigilance contient au moins
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 propriétés intrinsèques, à la taille 
des particules, 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
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Justification

La Commission européenne a commencé sa sélection avec une liste de 2000 substances 
chimiques, ce qui illustre l'ampleur du problème pour l'écosystème européen et 
l'approvisionnement en eau. Il convient de collecter davantage de données de surveillance 
pour un nombre beaucoup plus important de polluants.

Amendement 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil.

La liste de vigilance ne contient jamais 
plus de vingt-cinq 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 et pour lesquelles il convient de 
disposer tant de données de surveillance 
de haute qualité que d'informations sur 
les incidences écotoxicologiques aux fins 
de l'évaluation des risques. Lors du choix 
des substances à faire figurer sur la liste de 
vigilance, la Commission tient compte de 
toutes les informations scientifiques 
disponibles, 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 
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règlement (CE) n° 1907/2006 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. de

Amendement 115
Oreste Rossi

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. 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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 

La liste de vigilance ne contient jamais 
plus de vingt-cinq substances et elle 
précise, pour chaque substance, la matrice 
de surveillance applicable. Les substances 
sont choisies, selon une procédure 
technique, parmi celles qui, au vu des 
informations scientifiquement pertinentes
disponibles, sont susceptibles de présenter 
un risque significatif pour ou via 
l'environnement aquatique au niveau de 
l'Union. 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 et au 
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européen et du Conseil ***. règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil ***.

Or. it

Amendement 116
Erik Bánki

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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil. 

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 
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
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Justification

La mise en oeuvre de la liste de vigilance va constituer un facteur impliquant un coût 
additionnel; dès lors, une mise en oeuvre volontaire est plus appropriée à ce stade. La 
proposition de la Commission visant à faire figurer 25 substances sur la liste de vigilance 
représentera un coût élevé pour les États membres. Il semble beaucoup plus approprié de 
commencer la mise en œuvre avec un plus petit nombre de substances, nombre qui pourra 
être revu ultérieurement.

Amendement 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 et au 

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 
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 
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règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil. 

règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil. 

Or. en

Justification

La liste de vigilance proposée comportant jusqu'à 25 substances va engendrer des coûts et 
une charge administrative supplémentaires. Les États membres sont obligés de fournir des 
données analytiques pour ces substances au moins une fois par an. En fonction des 
substances choisies, il est probable que des méthodes analytiques devront être développées et 
établies. C'est pourquoi il convient de limiter à dix le nombre de substances.

Amendement 118
Kārlis Šadurskis

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. en

Justification

Il convient de réduire le nombre maximal de substances figurant sur la liste de vigilance afin 
d'assurer la proportionnalité par rapport au nombre de substances prioritaires. Cela 
inciterait également davantage d'États membres à participer à la surveillance des substances 
de la liste de vigilance.

Amendement 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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 

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 et la méthode d'analyse 
recommandée. 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 
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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. 

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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil. 

Or. en

Justification

Cet amendement répond à l'absence de méthodes normalisées pour l'échantillonnage et 
l'analyse de nouvelles substances. L'élaboration des normes applicables à l'échantillonnage 
et à la surveillance du biote représente, pour chaque substance, un processus long et onéreux. 
Dans un souci d'efficacité, de réduction des coûts et de production de données comparables, 
la Commission devrait soutenir les États membres en publiant des conseils techniques, dans 
le cadre du processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

Amendement 120
Vladko Todorov Panayotov

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 

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, en 
fonction de critères transparents et 
objectifs, 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 
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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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil. 

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 et au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil. 

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à ce que la directive prévoit expressément que le choix des 
substances à inscrire sur la liste de vigilance soit fait sur la base de critères objectifs et 
transparents afin d'éviter les dépenses liées à la surveillance inutile de substances qui ne 
présentent pas de risque pour l'environnement aquatique.

Amendement 121
Julie Girling

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. La Commission définit une procédure 
technique transparente et des critères 
appropriés concernant l'établissement de 
la liste de vigilance visée au paragraphe 1 
du présent article et se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 10 en vue de 
l'inscription et de la suppression de 
substances sur la liste de vigilance visée 
au paragraphe 1 du présent article. La liste 
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de vigilance est valable pour une durée 
maximale de deux ans à compter de sa 
date d'adoption, ou jusqu'à ce qu'une 
nouvelle liste soit établie par la 
Commission si cela intervient avant la fin 
de la période de deux ans.
Dans l'exercice du pouvoir qui lui est 
conféré en vertu du présent paragraphe, 
la Commission veille à ce que les 
recommandations visées à l'article 16, 
paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE 
soient prises en compte.

Or. en

Justification

Il convient de limiter la durée de validité de la liste de vigilance afin d'améliorer son 
dynamisme et de souligner que les substances ne devraient pas demeurer sur la liste plus 
longtemps que nécessaire. Il convient d'établir un processus entièrement transparent et 
justifié pour l'inscription et la suppression des substances de la liste. L'article 16, 
paragraphe 5, de la directive 200/60/CE avait pour objectif de renforcer le dialogue entre la 
Commission européenne et les parties impliquées dans le processus de mise en œuvre.

Amendement 122
Oreste Rossi

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 l'ajout de 
substances sur la liste de vigilance visée 
au paragraphe 1 du présent article ou de 
leur retrait de celle-ci.

Or. it
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Amendement 123
Oreste Rossi

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.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Amendement 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, 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 l'établissement de la 
liste de vigilance visée au paragraphe 1 du 
présent article. La Commission établit les 
critères et la procédure permettant de 
supprimer de la liste de vigilance toute 
substance pour laquelle la surveillance 
montre que les preuves ou la pertinence 
sont insuffisantes au niveau de l'Union 
ou sur le plan écotoxicologique.

Or. en

Justification

Afin de faire une utilisation efficiente et efficace des fonds publics, il convient de supprimer 
sans attendre les substances de la liste dès lors que les résultats de la surveillance ne font pas 
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état d'une pertinence environnementale au niveau de l'Union.

Amendement 125
Vladko Todorov Panayotov

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 l'établissement de la 
liste de vigilance visée au paragraphe 1 du 
présent article ainsi que des spécifications 
techniques pour la surveillance des 
substances de ladite liste. Lors de la 
préparation des actes délégués, la 
Commission tient compte des 
recommandations des parties concernées, 
visées à l'article 16, paragraphe 5, de la 
directive 2000/60/CE. La durée de validité 
de la liste de vigilance est fixée à quatre 
ans à compter de sa date d'adoption, ou 
jusqu'à l'établissement d'une nouvelle 
liste par la Commission.

Or. en

Justification

On veille ainsi à la participation effective de toutes les parties concernées au processus 
menant à l'élaboration de la liste de vigilance par la Commission européenne, conformément 
à l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.

Amendement 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Article 2 – point 6
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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 l'établissement de la 
liste de vigilance visée au paragraphe 1 du 
présent article. La durée de validité de la 
liste de vigilance est fixée à quatre ans, ou 
jusqu'à l'établissement d'une nouvelle 
liste par la Commission.

Or. en

Amendement 127
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'exercice du pouvoir visé au 
précédent alinéa, la Commission définit 
une procédure technique transparente 
ainsi que des critères pertinents pour 
l'ajout de substances sur la liste de 
vigilance visée au paragraphe 1 du 
présent article ou leur retrait de cette liste; 
en outre, elle tient compte des 
recommandations formulées à l'article 16, 
paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.

Or. it

Amendement 128
Rebecca Taylor

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les douze mois suivant 
l'adoption de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation 
scientifique des substances suivantes, afin 
d'évaluer leur aptitude à figurer sur une 
liste de vigilance.
i) Diclofénac
ii) 17-bêta-estradiol
iii) 17-alphaéthinylestradiol
La Commission est assistée par le comité 
établi par l'article 21, paragraphe 1, de la 
directive 2000/60/CEE.

Or. en

Justification

Trois substances médicamenteuses figurent dans la liste des substances prioritaires dans la 
proposition de la Commission. Le risque posé par ces substances demeure incertain et 
controversé mais les inquiétudes qu'elles suscitent suffisent à les considérer comme 
prioritaires pour une éventuelle inscription sur la liste de vigilance. La Commission devrait 
procéder en priorité à l'évaluation scientifique de ces substances, en tenant compte des 
impacts économiques et sociaux potentiels, avec l'aide du comité établi par l'article 21, 
paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Amendement 129
Julie Girling

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 Commission établit la liste de 
vigilance visée au paragraphe 1 au plus 
tard douze mois après l'entrée en vigueur 
de la présente directive, en tenant compte 
des recommandations des experts 
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conformément à l'article 16, 
paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE 
mentionné plus haut.

Or. en

Justification

En vertu de l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE, lors de la préparation 
d'une NQE révisée et d'une proposition de directive cadre sur l'eau, la Commission tient 
compte des recommandations des différentes parties prenantes (associations d'entreprises 
européennes, notamment celles représentant les petites et moyennes entreprises, et 
organisations non gouvernementales). Cette recommandation s'applique à la liste de 
vigilance qui est l'instrument dérivé de la proposition révisée, pour garantir la participation 
de toutes les parties prenantes.

Amendement 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 Commission établit la liste de 
vigilance visée au paragraphe 1 au plus 
tard le […] et définit un processus 
technique et transparent basé sur des 
données scientifiques pour inscrire des 
substances sur cette liste ou pour les en 
rayer. Une substance donnée ne peut être 
inscrite sur la liste de vigilance que pour 
une période limitée en se basant sur des 
informations scientifiques fondées.

Or. de

Amendement 131
Csaba Sándor Tabajdi
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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 Commission établit la liste de 
vigilance visée au paragraphe 1 au plus 
tard le […]. La première liste de vigilance 
contient, entre autres, les substances 
spécifiées à l'annexe II de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 132
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 […].

3. La Commission établit la liste de 
vigilance visée au paragraphe 1 au plus 
tard le […]. Les substances spécifiées à 
l'annexe II de la présente directive 
doivent, entre autres, être examinées en 
vue de leur inscription sur la première 
liste de vigilance.

Or. en

Justification

Les substances qui figureront sur la première liste de vigilance doivent être issues d'un 
processus de sélection basé 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 133
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 Douze mois après l'adoption de la 
présente directive.

1 Douze mois après l'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or. it

Amendement 134
Kārlis Šadurskis

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 peuvent participer à 
la surveillance de ces substances. Chaque 
État membre participant surveille les 
substances 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 douze mois 
suivant l'inscription de la substance sur la 
liste de vigilance.

Or. en

Justification

La participation des États membres à la surveillance des substances figurant sur la liste de 
vigilance devrait être volontaire, ce qui permettra de tenir compte des situations nationales 
(comme la présence éventuelle de ces substances, la capacité administrative et financière). En 
outre, il est possible que les méthodes analytiques pour ces substances n'existent que de 
manière limitée.  Le calendrier devrait tenir compte des procédures nationales de 
programmation budgétaire.
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Amendement 135
Rebecca Taylor

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 vingt-
quatre mois commençant dans les six mois 
suivant l'inscription de la substance sur la 
liste de vigilance.

Or. en

Justification

Un délai de deux ans constitue une période suffisante pour une bonne surveillance des 
données.

Amendement 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 douze 
mois commençant dans les douze mois 
suivant l'inscription de la substance sur la 
liste de vigilance.
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Or. en

Justification

Il n'est pas réaliste que la surveillance proprement dit commence dans les trois mois suivant 
l'inscription des substances sur la liste de vigilance.  En effet, il ne sera pas possible de 
conclure des contrats au préalable avec les laboratins et le personnel chargé de 
l'échantillonnage avant que la liste effective des substances n'ait été établie. Les procédures 
d'appel d'offres et de marchés publics prennent un temps considérable.

Amendement 137
Vladko Todorov Panayotov

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 douze 
mois commençant dans les cinq mois 
suivant l'inscription de la substance sur la 
liste de vigilance.

Or. en

Justification

Les États membres ont besoin de temps pour mettre en place la surveillance de nouvelles 
substances.

Amendement 138
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre sélectionne au moins 
une station pour 15 000 km² de territoire 
en moyenne, tout État membre devant 
disposer au minimum d'une station.

Chaque État membre participant 
sélectionne au moins une station pour 
40 000 km² ou bien au moins une station 
par tranche de 3 millions d'habitants.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être en mesure de choisir la répartition des stations de 
surveillance qui leur semble la plus appropriée .

Amendement 139
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre sélectionne au moins 
une station pour 15 000 km² de territoire en 
moyenne, tout État membre devant 
disposer au minimum d'une station.

Chaque État membre sélectionne au moins 
une station pour 40 000 km² de territoire, 
ou bien une station par tranche de 2 
millions d'habitants, le nombre à retenir 
étant le plus élevé, le nombre minimum 
étant de deux stations. Les États membres 
peuvent choisir de limiter le nombre de 
stations à 30 par État membre.

Or. en

Justification

Le nombre de stations dans chaque État membre, pour la surveillance des substances figurant 
sur la liste de vigilance, ne devrait pas seulement être fonction de sa taille géographique mais 
devrait également tenir compte de sa population. Ceci garantit un nombre plus approprié de 
sites de surveillance. L'amendement se fonde sur une proposition du Conseil mais propose un 
nombre minimum de deux stations par État membre, au lieu d'une. Par rapport à la 
proposition de la Commission, cela aboutirait à une réduction du nombre de stations de 299 à 
254, moins importante toutefois que celle proposée par le rapporteur (241).
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Amendement 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre sélectionne au moins 
une station pour 15 000 km² de territoire en 
moyenne, tout État membre devant 
disposer au minimum d'une station.

Chaque État membre sélectionne au moins 
une station pour 20 000 km² de territoire en 
moyenne, tout État membre devant 
disposer au minimum d'une station.

Or. en

Justification

Cet amendement contribuerait à réduire les coûts administratifs élevés relatifs à la mise en 
œuvre.

Amendement 141
Sabine Wils

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.

Or. en



PE496.330v04-00 102/115 AM\919170FR.doc

FR

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 5 fois par an.

Amendement 142
Carl Schlyter

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 une fois tous les trois mois.

Or. en

Justification

La liste de vigilance n'a de sens que si la fréquence de la surveillance permet d'obtenir des 
données représentatives. Un minimum d'une fois par an, voire deux fois par an comme le 
propose le rapporteur, n'est pas significatif sur le plan statistique, d'autant plus que les 
émissions dans l'eau peuvent varier en cours d'année. La surveillance devrait intervenir au 
moins une fois par saison, c'est-à-dire une fois tous les trois mois. Cela réduirait également le 
risque de procéder à un échantillonnage à des moments non pertinents.

Amendement 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE 
Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa
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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 est d'au moins 
deux fois par an en tenant compte des 
modes d'utilisation de la substance.

Or. en

Justification

Certaines substances, notamment les produits phytopharmaceutiques, doivent faire l'objet 
d'une surveillance à plusieurs reprises au cours de l'année en fonction de leurs modes 
d'utilisation. C'est pourquoi les États membres veillent à surveiller la substance à plusieurs 
reprises dans l'année afin de fournir des données fiables.

Amendement 144
Rebecca Taylor

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 est d'une fois 
tous les neuf mois pour couvrir les 
fluctuations saisonnières.

Or. en

Justification

Il convient d'augmenter la fréquence de surveillance afin de permettre la collecte d'une solide 
série de données.   Un intervalle de neuf mois permettrait de collecter des données à 
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différentes périodes de l'année et de couvrir ainsi les fluctuations saisonnières.

Amendement 145
Csaba Sándor Tabajdi

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 une fois par an. Pour les 
substances pour lesquelles un contrôle 
par an ne permettrait pas la collecte de 
données, ou permettrait la collecte de 
données incomplètes compte tenu des 
modes d'utilisation de la substance, les 
États membres veillent à procéder à 
plusieurs contrôles par an.

Or. en

Justification

Pour obtenir des données fiables et de bonne qualité, certaines substances, notamment les 
produits phytopharmaceutiques, doivent faire l'objet d'une surveillance à plusieurs reprises 
au cours de l'année en fonction de leurs modes d'utilisation.

Amendement 146
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation, les États membres 
peuvent décider, sur la base d'une 
évaluation des risques, de ne pas procéder 
à la surveillance de certaines substances. 
Cette décision est communiquée à la 
Commission.

Or. en

Justification

La mise en oeuvre de la liste de vigilance va constituer un facteur impliquant un coût 
additionnel; dès lors, une mise en oeuvre volontaire est plus appropriée à ce stade. La 
proposition de la Commission visant à faire figurer 25 substances sur la liste de vigilance 
représentera un coût élevé pour les États membres. Il semble beaucoup plus approprié de 
commencer la mise en œuvre avec un plus petit nombre de substances, nombre qui pourra 
être revu ultérieurement.

Amendement 147
Kārlis Šadurskis

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

Ne concerne pas la version française

Or. en
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Justification

Ne concerne pas la version française

Amendement 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les résultats de la surveillance 
effectuée en application du paragraphe 4 
dans les vingt et un 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 liste. Ils fournissent 
également des informations démontrant la 
représentativité de la station et présentant 
la stratégie de surveillance.

Or. en

Justification

Les États membres ont besoin de temps pour traiter les données et communiquer les résultats.

Amendement 149
Sabine Wils, João Ferreira

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 

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les résultats de la surveillance 
effectuée en application du paragraphe 4 
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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 
liste. Ils fournissent également des 
informations démontrant la représentativité 
de la station et présentant la stratégie de 
surveillance.

dans les douze 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 
liste. Ils fournissent également des 
informations démontrant la représentativité 
de la station et présentant la stratégie de 
surveillance.

Si les résultats de la surveillance montrent 
que les substances figurant sur la liste de 
vigilance sont décelées dans trois États 
membres au moins, et peuvent susciter des 
inquiétudes, la Commission les inscrit à 
l'annexe I et adopte les mesures de 
contrôle appropriées.

Or. en

Amendement 150
Julie Girling

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

5. Les États membres mettent en place un 
système de surveillance ayant fait l'objet 
d'une validation scientifique, respectant 
les normes internationales en la matière, 
conformément à la directive 2009/90/CE, 
pour une substance spécifique figurant 
sur la liste de vigilance.

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.
Sur la base des résultats communiqués 
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par les États membres et de critères 
prédéfinis, la Commission justifie la 
surveillance continue de la substance tous 
les douze mois tant que la substance figure 
sur la liste et invite les parties prenantes 
concernées à lui faire part de leurs 
commentaires. Ils fournissent également 
des informations démontrant la 
représentativité de la station et présentant 
la stratégie de surveillance.

Or. en

Justification

Dans un souci d'efficacité et d'efficience concernant l'utilisation de la liste de vigilance, cette 
dernière ne devrait contenir que les substances strictement nécessaires. Il convient également 
de prévoir la consultation des parties concernées afin de garantir la participation de tous les 
secteurs.

Amendement 151
Csaba Sándor Tabajdi

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

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 
liste. Ils fournissent également des 
informations démontrant la représentativité 
de la station et présentant la stratégie de 
surveillance. Si les résultats de la 
surveillance montrent que les substances 
figurant sur la liste de vigilance sont 
décelées dans trois États membres au 
moins,  la Commission applique les 
mesures de contrôle visées à l'article 5 bis.
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Or. en

(voir l'amendement 89 portant sur l'article 2, point 3 bis (nouveau))

Justification

La Commission applique les mesures de contrôle prévues par la législation communautaire 
sur les nouveaux polluants. Lorsque les données résultant de la surveillance montrent qu'une 
substance est décelée dans au moins trois États membres et suscite l'inquiétude, la 
Commission envisage d'inscrire cette substance sur la liste des substances prioritaires ou des 
substances dangereuses prioritaires et propose, le cas échéant, des mesures de contrôle 
appropriées.

Amendement 152
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard six mois après la réception 
de ces rapports, la Commission supprime 
de la liste de vigilance toute substance 
pour laquelle la surveillance indique 
qu'elle n'a pas été décelée dans au moins 
dix États membres, avec au moins 5 % des 
échantillons dans au moins cinq États 
membres présentant des niveaux suscitant 
des inquiétudes écotoxicologiques. La 
substance est retirée de la liste si 
l'évaluation des risques menée 
conformément à l'article 16, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE 
confirme que la substance ne présente pas 
de risque significatif au niveau de l'Union 
pour ou via le milieu aquatique.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir des critères précis pour le retrait de substances de la liste de 
vigilance, lorsque la surveillance montrent que les résultats ne sont pas suffisamment 
répandus pour justifier la dépense relative à la poursuite de la surveillance dans le cadre de 
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la liste de vigilance. Il convient également de convenir d'une procédure permettant de retirer 
les substances de la liste de vigilance sur la base d'une évaluation des risques.

Amendement 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant des spécifications 
techniques pour la surveillance des 
substances figurant sur la liste de 
vigilance, ainsi que des formats techniques 
pour la déclaration à la Commission des 
résultats de la surveillance et des 
informations connexes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 2.

6. La Commission adopte des formats 
techniques pour la déclaration à la 
Commission des résultats de la surveillance 
et des informations connexes. La 
Commission élabore des lignes directrices, 
y compris des spécifications techniques, 
afin de faciliter la surveillance des 
substances figurant sur la liste de 
vigilance.

Or. en

Justification

Des spécifications de communication et des formats techniques homogènes sont nécessaires 
pour garantir la clarté et la précision des données fournies. Ceci devrait permettre d'assurer 
l'intégrité et la comparabilité des informations, de collecter plus rapidement les données 
auprès des États membres et de faciliter le processus d'analyse des données. Aussi serait-il 
utile que la Commission élabore des lignes directrices en vue de faciliter les aspects 
techniques de la surveillance, de l'échantillonnage, les méthodes d'analyse, la compétence des 
laboratoires, etc.

Amendement 154
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2008/105/CE
Article 8 ter – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant des spécifications 
techniques pour la surveillance des 
substances figurant sur la liste de vigilance, 
ainsi que des formats techniques pour la 
déclaration à la Commission des résultats 
de la surveillance et des informations 
connexes. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

6. La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant des spécifications 
techniques pour la surveillance des 
substances figurant sur la liste de vigilance, 
ainsi que des formats techniques pour la 
déclaration à la Commission des résultats 
de la surveillance et des informations 
connexes. Lors de la préparation des 
spécifications techniques, la Commission 
tient compte des recommandations des 
experts comme indiqué à l'article 16, 
paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 9, paragraphe 2. Les 
spécifications techniques ne devraient être 
mises en œuvre que s'il existe une 
méthode validée sur le plan scientifique et 
harmonisée niveau de l'Union, dans le 
respect des normes internationales, 
conformément à la directive 2009/90/CE, 
pour la surveillance de la substance 
concernée.

Or. en

Justification

En vertu de l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE, lors de la préparation 
d'une NQE révisée et d'une proposition de directive cadre sur l'eau, la Commission tient 
compte des recommandations des différentes parties prenantes. Cette recommandation 
s'applique à la liste de vigilance qui est l'instrument dérivé de la proposition révisée, pour 
garantir la participation de toutes les parties prenantes. La surveillance des substances ne 
peut donner de résultats que s'il existe des méthodes agréées, validées sur le plan scientifique, 
pour identifier et observer ces substances.

Amendement 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission prévoit, 
conformément à l'article 9 du règlement 
(CE) n° 1367/2006, de donner au public 
une réelle possibilité de participer au plus 
tôt à l'élaboration de la liste de vigilance 
et de la matrice de surveillance. La 
Commission met à la disposition du 
public, sous forme électronique, toutes les 
informations pertinentes afin d'en assurer 
une diffusion active et systématique, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1367/2006.

Or. en

Amendement 156
Thomas Ulmer

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 8 quater suivant est inséré:

"Article 8 quater

Dispositions provisoires pour 
l'information du public et la 
communication des données

Dans le cas des substances numérotées 2, 
15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
45, 46, 47 et 48, qui figurent à l'annexe I, 
partie A, de la présente directive, les 
États membres peuvent présenter les 
informations relatives à l'état chimique 
séparément de celles correspondant aux 
autres substances mentionnées dans les 
plans de gestion de district 
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hydrographique qui sont élaborés 
conformément à l'article 13, de la 
directive 2000/60/CE; concernant les 
dispositions de l'annexe V, section 1.4.3, 
de ladite directive, l'évaluation et l'état 
chimique global font ainsi l'objet d'une 
présentation séparée. La présente 
disposition est sans préjudice des objectifs 
et obligations visés à l'article 4, 
paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 3, 
et l'article 16, paragraphe 6, de ladite 
directive."

Or. de

Amendement 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2008/105/CE
Annexes II et III

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Les annexes II et III sont supprimées. 11. L'annexe II est remplacée par le texte 
figurant à l'annexe II bis de la présente 
directive et l'annexe III est supprimée.

Or. en

(Voir l'amendement 222 portant sur l'annexe II bis (nouvelle))

Amendement 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – note de bas de page

Texte proposé par la Commission Amendement

1 Douze mois après l'adoption de la 
présente directive.

1 Vingt-quatre mois après l'adoption de la 
présente directive.

Or. en
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Justification

Le délai de transposition devrait tenir compte de la complexité de la mise en œuvre de la 
législation et des exigences en matière de ressources.

Amendement 159
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – note de bas de page

Texte proposé par la Commission Amendement

1 Douze mois après l'adoption de la 
présente directive.

1 Douze mois après l'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or. it

Amendement 160
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier paragraphe, 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres joignent une 
liste révisée des substances prioritaires et 
de leurs NQE dans la première mise à 
jour du plan de gestion de district 
hydrographique défini à l'article 13 de la 
directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Les États membres doivent mettre à jour leurs plans de gestion de district hydrographique au 
plus tard pour octobre 2015. Il est crucial que la liste révisée des substances prioritaires et 
leurs NQE soient prises en compte dans cette mise à jour afin de se conformer aux NQE en 
2012; sinon ces dernières ne seront applicables qu'en 2027.
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