
AM\919252FR.doc PE496.465v04-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2011/0429(COD)

13.11.2012

AMENDEMENTS
161 - 225

Projet de rapport
Richard Seeber
(PE492.914v01-00)

Modification des directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les 
substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

Proposition de directive
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))



PE496.465v04-00 2/40 AM\919252FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\919252FR.doc 3/40 PE496.465v04-00

FR

Amendement 161
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 3
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 3

Or. en

Justification

Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens suscitent un degré de préoccupation 
équivalent. Elles sont susceptibles de perturber la vie aquatique et des mesures doivent être 
prises pour faire cesser les rejets, les émissions et les pertes.

Amendement 162
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 3
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 3

Or. it

Texte proposé par la Commission

(3)  1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Amendement

(3)  1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Texte proposé par la Commission

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Amendement

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X
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Justification

Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens nuisent à l'environnement aquatique, 
même à des concentrations très basses. Il faut donc prendre des mesures pour faire cesser 
leur émission dans l'environnement. Les octylphénols sont inscrits sur la liste des substances 
candidates au titre, selon le règlement REACH, d'extrêmement préoccupantes. Ledit 
règlement vise à remplacer ces substances. Il convient d'en tenir compte dans la législation 
sur l'eau en qualifiant ces substances de dangereuses prioritaires.

Amendement 163
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi, Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 12
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 12

Or. en

Justification

Le fait de classer de nouveau le DEHP parmi les substances dangereuses prioritaires (SDP) 
ne se justifie pas d'un point de vue juridique, étant donné que cette substance ne remplit pas 
les critères PBT requis pour être répertoriée comme substance dangereuse prioritaire 
(article 2, paragraphe 30). En outre, cette reclassification ne tient pas compte du processus 
en cours d'autorisation dans le cadre de REACH: en février 2011, le DEHP a été ajouté à 
l'annexe XIV.  La date d'expiration est fixée au mois de février 2015, et toute autorisation 
octroyée par la Commission pour continuer à utiliser cette substance après cette date ne 
concernera que des utilisations sans risques pour l'eau.

Amendement 164
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 12

Texte proposé par la Commission

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) X

Amendement

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
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Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 12

Or. en

Justification

Cette substance est autorisée dans d'autres cadres réglementaires et son utilisation est très 
répandue.

Amendement 165
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 20
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 20

Or. en

Justification

Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens suscitent un degré de préoccupation 
équivalent. Elles sont susceptibles de perturber la vie aquatique et des mesures doivent être
prises pour faire cesser les rejets, les émissions et les pertes.

Texte proposé par la Commission

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) X

Amendement

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

Texte proposé par la Commission

(20)  7439-92-1 231-100-4 Plomb et ses composés

Amendement

(20)  7439-92-1 231-100-4 Plomb et ses composés X
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Amendement 166
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 20
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 20

Or. it

Justification

Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens nuisent à l'environnement aquatique, 
même à des concentrations très basses. Il faut donc prendre des mesures pour faire cesser 
leur émission dans l'environnement. Les octylphénols sont inscrits sur la liste des substances 
candidates au titre, selon le règlement REACH, d'extrêmement préoccupantes. Ledit 
règlement vise à remplacer ces substances. Il convient d'en tenir compte dans la législation 
sur l'eau en qualifiant ces substances de dangereuses prioritaires.

Amendement 167
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 25
Directive 2000/60/CE
Annexe I – tableau – ligne 25

Or. en

Texte proposé par la Commission

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomb et ses composés

Amendement

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomb et ses composés X

Texte proposé par la Commission

(25) sans objet sans objet Octylphénols

Amendement

(25) sans objet sans objet Octylphénols X
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Justification

L'octylphénol a été ajouté à la liste candidate dans le cadre de REACH en tant que substance 
suscitant un degré de préoccupation équivalent en raison de ses effets perturbateurs 
endocriniens. Il convient donc de l'inscrire dans la liste des substances dangereuses 
prioritaires dans le cadre de la directive-cadre sur l'eau.

Amendement 168
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 25
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 25

Or. it

Justification

Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens nuisent à l'environnement aquatique, 
même à des concentrations très basses. Il faut donc prendre des mesures pour faire cesser 
leur émission dans l'environnement. Les octylphénols sont inscrits sur la liste des substances 
candidates au titre, selon le règlement REACH, d'extrêmement préoccupantes. Ledit 
règlement vise à remplacer ces substances. Il convient d'en tenir compte dans la législation 
sur l'eau en qualifiant ces substances de dangereuses prioritaires.

Amendement 169
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 36
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 36

Texte proposé par la Commission

(25) sans objet sans objet Octylphénols

Amendement

(25) sans objet sans objet Octylphénols X
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Or. en

Justification

Le fait de classer le quinoxyfène (un pesticide autorisé) en tant que SDP crée une incohérence 
entre le règlement (CE) n° 1107/2009 et la directive-cadre sur l'eau. La classification en tant 
que SDP au titre de la directive-cadre sur l'eau anticipe le résultat de la procédure officielle 
de réexamen de l'autorisation et n'est pas conforme aux règles établies par le règlement 
n° 1107/2009. La lex specialis doit, par principe, primer sur la lex generalis.

Amendement 170
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Britta Reimers

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 36
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 36

Or. de

Amendement 171
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 46

Texte proposé par la Commission

(36) 124495-18-7 sans objet Quinoxyfène X

Amendement

(36) 124495-18-7 sans objet Quinoxyfène

Texte proposé par la Commission

(36) 124495-18-7 sans objet Quinoxyfène X

Amendement

(36) 124495-18-7 sans objet Quinoxyfène
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Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 46

Or. en

Justification

L'alpha-éthinylestradiol ne doit pas figurer à l'annexe X. Les données sur lesquelles s'est 
fondée cette décision étaient limitées et dépourvues de la moindre rigueur scientifique propre 
aux tests normalisés effectués selon les bonnes pratiques de laboratoire, qui devraient 
notamment indiquer les limites pertinentes en fonction de la population et les effets sur le 
terrain aux concentrations définies. La directive-cadre sur l'eau n'est pas l'instrument 
juridique adéquat pour édicter des règles concernant les produits pharmaceutiques – produits 
pour lesquels il convient de prendre en considération les besoins médicaux et les avantages 
en termes de santé publique. L'éthinylestradiol est l'un des principaux composants de tous les 
contraceptifs modernes, lesquels se sont révélés extrêmement efficaces.

Amendement 172
Oreste Rossi

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

Or. it

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé
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Amendement 173
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

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

Or. de

Amendement 174
Erik Bánki

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

Or. en

Amendement 175
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 46

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé
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Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 46

Or. en

Amendement 176
Sabine Wils

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

Or. en

Justification

Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens suscitent un degré de préoccupation 
équivalent. Elles sont susceptibles de perturber la vie aquatique et des mesures doivent être 
prises pour faire cesser les rejets, les émissions et les pertes.

Amendement 177
Andrea Zanoni

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

(46)  57-63-6 200-342-2 17-alpha-éthinylestradiol X
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Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 46
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 46

Or. it

Justification

Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens nuisent à l'environnement aquatique, 
même à des concentrations très basses. Il faut donc prendre des mesures pour faire cesser 
leur émission dans l'environnement. Les octylphénols sont inscrits sur la liste des substances 
candidates au titre, selon le règlement REACH, d'extrêmement préoccupantes. Ledit 
règlement vise à remplacer ces substances. Il convient d'en tenir compte dans la législation 
sur l'eau en qualifiant ces substances de dangereuses prioritaires.

Amendement 178
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders,  Julie 
Girling, Rebecca Taylor

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

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

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

X

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé
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Or. en

Justification

Le bêta-estradiol ne doit pas figurer à l'annexe X. Les données à la base de cette décision 
étaient limitées et dépourvues de la moindre rigueur scientifique propre aux tests normalisés 
effectués selon les bonnes pratiques de laboratoire. 90 % des émissions totales d'estradiol 
sont dues aux excrétions naturelles des personnes ou des animaux d'élevage – sans lien avec 
un quelconque traitement médical, ce qui rend le problème difficile à résoudre. La 
directive-cadre sur l'eau n'est pas l'instrument juridique adéquat pour édicter des règles 
concernant les produits pharmaceutiques – produits pour lesquels il convient de prendre en 
considération les besoins médicaux et les avantages en termes de santé publique.

Amendement 179
Oreste Rossi

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

Or. it

Amendement 180
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

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

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé
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Or. de

Amendement 181
Erik Bánki

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

Or. en

Amendement 182
Kārlis Šadurskis

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

Texte proposé par la Commission

(47) 50-28-2 200-023-82 17-bêta-estradiol

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé
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Or. en

Amendement 183
Sabine Wils

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

Or. en

Justification

 Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens suscitent un degré de préoccupation 
équivalent. Elles sont susceptibles de perturber la vie aquatique et des mesures doivent être 
prises pour faire cesser les rejets, les émissions et les pertes.

Amendement 184
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 47

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

(47)  50-28-2 200-023-8 17-bêta-estradiol X
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Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 47

Or. it

Justification

Les substances qui sont des perturbateurs endocriniens nuisent à l'environnement aquatique, 
même à des concentrations très basses. Il faut donc prendre des mesures pour faire cesser 
leur émission dans l'environnement. Les octylphénols sont inscrits sur la liste des substances 
candidates au titre, selon le règlement REACH, d'extrêmement préoccupantes. Ledit 
règlement vise à remplacer ces substances. Il convient d'en tenir compte dans la législation 
sur l'eau en qualifiant ces substances de dangereuses prioritaires.

Amendement 185
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders,  Julie 
Girling, Rebecca Taylor

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

Or. en

Justification

Le diclofénac ne doit pas figurer à l'annexe X car les données à la base de cette décision 
étaient limitées et ont été récoltées sans une évaluation scientifique des risques assortie 

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

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

Texte proposé par la Commission

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

Amendement

supprimé
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d'études appropriées et de limites pertinentes en fonction de la population. De nouvelles 
données fondées sur les normes de l'OCDE concernant la truite arc-en-ciel et le poisson 
zèbre confirment que le diclofénac n'est pas bioaccumulable et n'est pas nocif à des 
concentrations en-deçà de 32 μg/l, soit 300 fois la valeur limite proposée ici. La directive 
cadre sur l'eau n'est pas l'instrument juridique adéquat pour édicter des règles concernant les 
produits pharmaceutiques – produits pour lesquels il convient de prendre en considération les 
besoins médicaux et les avantages en termes de santé publique.

Amendement 186
Oreste Rossi

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

Or. it

Amendement 187
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

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

Texte proposé par la Commission

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

Amendement

supprimé
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Or. de

Amendement 188
Erik Bánki

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

Or. en

Justification

L'ajout des trois substances de type pharmaceutique n'est pas suffisamment justifié par 
l'évaluation des incidences réalisée par la Commission. Les renseignements sur les niveaux 
d'émission et de présence dans les masses d'eau font généralement défaut. Par ailleurs, l'ajout 
de ces substances à la liste de substances prioritaires ne résout pas le problème, étant donné 
que les États membres en sont réduits à prendre des mesures très limitées et coûteuses en 
bout de chaîne. 

Amendement 189
Kārlis Šadurskis

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

Texte proposé par la Commission

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

Amendement

supprimé
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Or. en

Amendement 190
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 bis (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 bis (nouvelle)

Or. it

Amendement 191
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 ter (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofénac

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 bis) 335-67-1 206-397-9 Acide perfluorooctanoïque 
(PFOA)

X
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Or. it

Amendement 192
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 bis (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 bis (nouvelle)

Or. en

Justification

La Commission avait envisagé d'ajouter l'ibuprofène à la liste des substances prioritaires 
mais s'est finalement abstenue après que le comité scientifique a remis en question la solidité 
de l'étude utilisée pour déterminer les NQE. Par ailleurs, le comité scientifique a établi que 
des éléments donnaient à penser que l'ibuprofène avait des incidences sur les organismes 
aquatiques à des concentrations relativement faibles, inférieures aux NQE que la Commission 
entendait proposer. L'ibuprofène doit être ajouté à la liste des substances prioritaires, mais 
sans NQE pour l'instant. Il s'agit de le distinguer des trois autres produits pharmaceutiques, 
qui eux, doivent se voir doter de NQE.

Amendement 193
Andrea Zanoni

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 ter) 80-05-7 201-245-8 Bisphénol A (BPA) X

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 bis) 15687-27-1 239-784-6 Ibuprofène
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Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 quater (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 quater (nouvelle)

Or. it

Amendement 194
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 quinquies (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 quinquies (nouvelle)

Or. it

Amendement 195
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 sexies (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 sexies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 quater) 15687-27-1 239-784-6 Ibuprofène

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 quinquies) 3380-34-5 222-182-2 Triclosan X
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Or. it

Amendement 196
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 septies (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 septies (nouvelle)

Or. it

Amendement 197
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 octies (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 octies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 sexies) 34256-82-1 Acétochlore X

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 septies) 51218-45-2 Métolachlore

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 octies) 94-75-7 Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique X
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Or. it

Amendement 198
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 bis (nouvelle)
Directive 2008/105/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 bis (nouvelle)

Or. en

Justification

Le glyphosate est un herbicide largement utilisé qui est associé à des effets chroniques sur la 
santé, dont le cancer, des malformations congénitales de la reproduction et des dommages 
neurologiques. Les résidus de glyphosate sont présents dans les aliments et, étant donné qu'il 
est très soluble dans l'eau, le glyphosate et son produit de dégradation (AMPA) s'accumulent 
dans les eaux de surface et l'eau potable. Il est également toxique pour de nombreux 
organismes aquatiques.

Amendement 199
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 nonies (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 nonies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 bis) 1071-83-6 sans objet Glyphosate X

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 nonies) 1071-83-6 Glyphosate X
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Or. it

Amendement 200
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe I – tableau – ligne 48 decies (nouvelle)
Directive 2000/60/CE
Annexe X – tableau – ligne 48 decies (nouvelle)

Or. it

Amendement 201
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe I – pied de page 4
Directive 2000/60/CE
Annexe X – pied de page 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4 Uniquement le tétrabromodiphényléther 
(n° CAS 93703-48-1), le 
pentabromodiphényléther (n° CAS: 
32534-81-9), l'hexabromodiphényléther 
(n° CAS: 36483-60-0) et 
l'heptabromodiphényléther (numéro CAS: 
68928-80-3).

supprimé

Or. en

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 decies) Cyanure de 
sodium ou de 
potassium
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Justification

Dans le cadre du règlement REACH, le Royaume-Uni vient de proposer d'ajouter le 
décabromodiphényléther à la liste des substances PBT. Il serait dès lors susceptible de passer 
dans la catégorie des substances dangereuses prioritaires (SDP). Le Royaume-Uni travaille à 
une évaluation des risques du décaBDE depuis plusieurs années et n'aurait pas fait un telle 
proposition sans disposer d'arguments très solides en ce sens. L'octabromodiphényléther fait 
d'ores et déjà l'objet de restrictions dans le cadre de REACH en raison de ses propriétés PBT.
Le décabromodiphényléther ainsi que l'octabromodiphényléther se décomposent en 
congénères à moindre teneur en bromes qui sont déjà répertoriées en tant que SDP, ce qui 
siginifie que la famille entière devrait être reconnue comme SDP.

Amendement 202
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe II – alinéa 3
Directive 2008/105/CE
Annexe I – partie A – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Unité: [µg/l] pour les colonnes (4) à (7) Unité: [µg/l] pour les colonnes (4) à (7)

Pour le cadmium et le mercure, les NQE 
se rapportent à la concentration de 
matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase 
dissoute d'un échantillon d'eau obtenu 
par filtration à travers un filtre de 
0,45 μm ou par tout autre traitement 
préliminaire équivalent.

Or. en

Justification

Amendement de clarification.

Amendement 203
Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 20
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 20
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Or. it

Justification

Rétablissement des valeurs en vigueur.

Amendement 204
Riikka Manner, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 23
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 23

Or. fi

Justification

La proposition de la Commission de faire passer, pour le nickel, la valeur-limite des normes 
de qualité environnementale de 20 à 4 µg/l représente un durcissement trop grand. La roche-
mère contient naturellement des métaux, dont le nickel, qui se solubilisent dans l'eau sans 
intervention humaine et, dans certains États membres, la teneur naturelle en nickel dépasse la 
nouvelle norme proposée. La valeur-limite dans l'eau potable est, pour le nickel, de 20 µg/l 
(directive 98/83/CE du Conseil): il n'y a aucune raison de fixer une norme plus stricte pour la 

Texte proposé par la Commission

(20) Plomb et ses 
composés

7439-92-1 1,2 1,3 14 14

Amendement

(20) Plomb et ses 
composés

7439-92-1 7,2 7,2 sans objet sans objet

Texte proposé par la Commission

(23) Nickel et ses 
composés

7440-02-0 413 8,6 34 34

Amendement

(23) Nickel et ses 
composés

7440-02-0 20 20 sans 
objet

sans 
objet
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valeur-limite des eaux de surface.

Amendement 205
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

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

Or. en

Justification

L'alpha-éthinylestradiol ne doit pas figurer à l'annexe X. Les données sur lesquelles s'est 
fondée cette décision étaient limitées et dépourvues de la moindre rigueur scientifique propre 
aux tests normalisés effectués selon les bonnes pratiques de laboratoire, qui devraient 
notamment indiquer les limites pertinentes en fonction de la population et les effets sur le 
terrain aux concentrations définies. La directive-cadre sur l'eau n'est pas l'instrument 
juridique adéquat pour édicter des règles concernant les produits pharmaceutiques – produits 
pour lesquels il convient de prendre en considération les besoins médicaux et les avantages 
en termes de santé publique. L'éthinylestradiol est l'un des principaux composants de tous les 
contraceptifs modernes, lesquels se sont révélés extrêmement efficaces.

Amendement 206
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission

(46) 17-
alphaéthi
nylestradi
ol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 sans objet sans objet

Amendement

supprimé
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Or. it

Amendement 207
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

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

Or. de

Amendement 208
Erik Bánki

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

Texte proposé par la Commission

(46) 17-
alphaéthinyles
tradiol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 sans objet sans objet

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(46) 17-
alphaéthi
nylestrad
iol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 sans 
objet

sans 
objet

Amendement

supprimé
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Or. en

Amendement 209
Kārlis Šadurskis

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

Or. en

Justification

Les évaluations sont à ce jour insuffisantes pour ajouter ces substances pharmaceutiques à la 
liste des substances prioritaires. 

Amendement 210
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Texte proposé par la Commission

(46) 17-
alphaéthinylest
radiol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 sans objet sans objet

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(46) 17-
alphaéthinylest
radiol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 sans objet sans objet

Amendement

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

Or. en

Justification

Le bêta-estradiol ne doit pas figurer à l'annexe X. Les données à la base de cette décision 
étaient limitées et dépourvues de la moindre rigueur scientifique propre aux tests normalisés 
effectués selon les bonnes pratiques de laboratoire. 90 % des émissions totales d'estradiol 
sont dues aux excrétions naturelles des personnes ou des animaux d'élevage – sans lien avec 
un quelconque traitement médical, ce qui rend le problème difficile à résoudre. La 
directive-cadre sur l'eau n'est pas l'instrument juridique adéquat pour édicter des règles 
concernant les produits pharmaceutiques – produits pour lesquels il convient de prendre en 
considération les besoins médicaux et les avantages en termes de santé publique.

Amendement 211
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission

(47) 17-bêta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 sans objet sans objet

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(47) 17-bêta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 sans objet sans objet

Amendement

supprimé
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Or. it

Amendement 212
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

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

Or. de

Amendement 213
Erik Bánki

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

Or. en

Texte proposé par la Commission

(47) 17-bêta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 sans 
objet

sans 
objet

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

(47) 17-bêta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 sans objet sans objet

Amendement

supprimé
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Amendement 214
Kārlis Šadurskis

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

Or. en

Justification

Les évaluations sont à ce jour insuffisantes pour ajouter ces substances pharmaceutiques à la 
liste des substances prioritaires. 

Amendement 215
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

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

Or. en

Texte proposé par la Commission

(47) 17-bêta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 sans objet sans objet

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé
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Justification

Le diclofénac ne doit pas figurer à l'annexe X car les données à la base de cette décision 
étaient limitées et ont été récoltées sans une évaluation scientifique des risques assortie 
d'études appropriées et de limites pertinentes en fonction de la population. De nouvelles 
données fondées sur les normes de l'OCDE concernant la truite arc-en-ciel et le poisson 
zèbre confirment que le diclofénac n'est pas bioaccumulable et n'est pas nocif à des 
concentrations en-deçà de 32 μg/l, soit 300 fois la valeur limite proposée ici. La 
directive-cadre sur l'eau n'est pas l'instrument juridique adéquat pour édicter des règles 
concernant les produits pharmaceutiques – produits pour lesquels il convient de prendre en 
considération les besoins médicaux et les avantages en termes de santé publique.

Amendement 216
Oreste Rossi

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

Or. it

Amendement 217
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

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

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé
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Or. de

Amendement 218
Erik Bánki

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

Or. en

Justification

L'ajout des trois substances de type pharmaceutique n'est pas suffisamment justifié par 
l'évaluation des incidences réalisée par la Commission. Les renseignements sur les niveaux 
d'émission et de présence dans les masses d'eau font généralement défaut. Par ailleurs, l'ajout 
de ces substances à la liste de substances prioritaires ne résout pas le problème, étant donné 
que les États membres en sont réduits à prendre des mesures très limitées et coûteuses en 
bout de chaîne. 

Amendement 219
Kārlis Šadurskis

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

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé
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Or. en

Justification

Les évaluations sont à ce jour insuffisantes pour ajouter ces substances pharmaceutiques à la 
liste des substances prioritaires. 

Amendement 220
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Annexe II – tableau – ligne 48 bis (nouvelle)
Directive 2008/105/CE
Annexe I – tableau – ligne 48 bis (nouvelle)

Or. en

Justification

La Commission devrait proposer des normes de qualité environnementale pour le glyphosate 
lors du prochain réexamen de la liste des substances prioritaires.

Amendement 221
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe II – pied de page 5

Texte proposé par la Commission

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

Amendement

supprimé

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48 bi
s)

Glyphosate 1071-83-6 sans objet sans objet sans objet sans objet
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Directive 2008/105/CE
Annexe I – partie A – pied de page 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5 Pour le groupe de substances prioritaires 
dénommé «Diphényléthers bromés» (n° 5), 
il convient de comparer les NQE à la 
somme des concentrations des congénères 
portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 
154.

5 Pour le groupe de substances prioritaires 
dénommé «Diphényléthers bromés» (n° 5), 
il convient de comparer les NQE à la 
somme des concentrations des congénères 
portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 
154. Lors du prochain réexamen de la 
liste des substances prioritaires, la 
Commission examinera les NQE des 
diphényléthers bromés sur la base de tous 
leurs congénères concernés.

Or. en

Justification

Il n'est pas opportun que la Commission établisse des NQE uniquement pour certains 
diphényléthers bromés, alors que la famille tout entière est répertoriée comme substance 
prioritaire dans l'annexe I. La note de bas de page 4 de l'annexe I ne concerne que le statut 
de substance dangereuse prioritaire, et non pas le fait de figurer sur la liste. En principe, le 
choix de normes judicieuses de qualité environnementale pour l'ensemble de la famille 
devrait être effectué lors de la procédure législative. Si cela s'avère impossible, la 
Commission doit être tenue de le faire lors du prochain examen des substances prioritaires.

Amendement 222
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II bis
"ANNEXE II 

– Règlement (CE) n° 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004;
– règlement (CE) n° 1907/2006 du 
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Parlement européen et du Conseil 
du 18 décembre 2006;
– directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 février 1998;
– règlement (UE) n° 528/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 22 mai 2012;
– règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009;
– directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
21 octobre 2009;
– directive 2010/75/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 novembre 2010;
– règlement (UE) n° 1235/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
décembre 2010;
– directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil, du 
15 décembre 2010.

Or. en

(Voir l'amendement 91 concernant l'article 2, point 3 bis (nouveau) ainsi que 
l'amendement 157 concernant l'article 2, point 11).

Amendement 223
Christa Klaß, Britta Reimers

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

Amendement
ANNEXE II bis

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

VIGILANCE DRESSÉE PAR LA COMMISSION

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

Or. de

Amendement 224
Csaba Sándor Tabajdi

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

Texte proposé par la Commission

Amendement
ANNEXE II bis

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

VIGILANCE DRESSÉE PAR LA COMMISSION

Numéro CAS1 Numéro UE2 Nom de la substance
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1066-51-9 sans objet Acide aminométhylphosphonique (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazépine
57-12-5 sans objet Cyanure libre
1071-83-6 213-997-4 Glyphosate
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofène
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zinc et ses composés
94-75-7 202-361-1 Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique
34256-82-1 sans objet Acétochlore
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste 
européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

Or. en

Justification

Pour faciliter la mise en place du mécanisme de liste de vigilance, il convient de répertorier 
un certain nombre de substances susceptibles d'avoir un effet néfaste pour lesquelles il est 
déjà avéré que la récolte de données de surveillance supplémentaires au moyen de la liste de 
vigilance sera utile. Certaines substances ne sont déjà plus autorisées, ou ne le seront bientôt 
plus, bien qu'on les retrouve régulièrement lors de contrôles de la qualité de l'eau. Il est donc 
légitime de continuer à les surveiller et à les inclure dans la liste de vigilance.

Amendement 225
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission

Amendement
ANNEXE II bis

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

VIGILANCE DRESSÉE PAR LA COMMISSION

Numéro CAS1 Numéro UE2 Nom de la substance
1066-51-9 sans objet Acide aminométhylphosphonique (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazépine
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57-12-5 sans objet Cyanure libre
1071-83-6 213-997-4 Glyphosate
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofène
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zinc et ses composés
60-00-4 200-449-4 Acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA)
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste 
européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

Or. en

Justification

L'EDTA est un agent chélateur utilisé comme un synergiste essentiel pour renforcer l'activité 
du complexe pesticide-molluscicide à base de métaux et d'EDTA contre les limaces et les 
escargots. Des études récentes ont montré que l'EDTA est largement répandu dans les eaux 
européennes, qu'il est extrêmement persistant et qu'il augmente la mobilité des métaux lourds 
dans les sols. Les métaux lourds rapidement mobilisés peuvent s'infiltrer et entraîner la 
contamination des eaux souterraines, mettant ainsi en danger de larges catégories de la 
population, y compris les enfants. Faire figurer l'EDTA sur la première liste de vigilance 
permettrait d'obtenir des données précieuses sur l'incidence de chélateurs persistants dans les 
eaux souterraines européennes.


