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Amendement 14
Fiona Hall

Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'ingestion d'eau est une des voies 
d'incorporation reconnue des substances 
radioactives dans le corps humain. 
Conformément à la 
directive 96/29/Euratom du Conseil, du 
13 mai 1996, fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultants des rayonnements 
ionisants, la contribution de chaque 
pratique qui comporte un risque de 
rayonnement ionisant à l'exposition de la 
population dans son ensemble doit être 
maintenue aussi basse que raisonnement 
possible.

(1) L'ingestion d'eau est une des voies 
d'incorporation reconnue des substances 
radioactives dans le corps humain. 
Conformément à la 
directive 96/29/Euratom du Conseil, du 
13 mai 1996, fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultants des rayonnements 
ionisants, la contribution de chaque 
pratique qui comporte un risque de 
rayonnement ionisant à l'exposition de la 
population dans son ensemble, compte 
tenu des expositions cumulées à long 
terme, doit être maintenue aussi basse que 
possible.

Or. en

Amendement 15
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Vu l'importance, pour la santé 
humaine, de la qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine, il est 
nécessaire de fixer au niveau 
communautaire des normes de qualité 
ayant une fonction indicatrice et de prévoir 
le contrôle du respect de ces normes.

(2) Afin de garantir un niveau de 
protection élevé de la santé de la 
population, il est nécessaire de fixer des 
normes communes de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine 
disposant d'une fonction indicatrice, ainsi 
que de prévoir le contrôle du respect de ces 
normes.
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Or. fr

Amendement 16
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des paramètres indicateurs ont déjà été 
fixés par la directive 98/83/CE du Conseil, 
du 3 novembre 1998, relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation 
humaine, dans son annexe I, partie C, 
concernant les substances radioactives, 
ainsi que dans les dispositions associées de 
son annexe II relatives au contrôle.
Toutefois, ces paramètres entrent dans le 
champ des normes de base définies à 
l'article 30 du traité Euratom.

(3) Des paramètres indicateurs ont déjà été 
fixés par la directive 98/83/CE du Conseil, 
du 3 novembre 1998, relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation 
humaine, dans son annexe I, partie C, 
concernant les substances radioactives, 
ainsi que dans les dispositions associées de 
son annexe II relatives au contrôle.

Or. fr

Amendement 17
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les dispositions de la présente 
directive, adoptées sur la base du traité 
Euratom, devraient prévaloir sur celles de 
la directive 98/83/CE en ce qui concerne 
la contamination des eaux de boisson par
des substances radioactives.

(5) La présente directive met à jour les 
paramètres indicateurs prévus à l'annexe 
I, partie C, de la directive 98/83/CE, et 
établit des règles concernant le contrôle 
de la présence des substances radioactives 
dans des eaux de boisson.

Or. fr
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Amendement 18
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En cas de non-respect d'un paramètre 
faisant fonction d'indicateur, l'État membre 
concerné devrait examiner si cela présente 
un risque pour la santé des personnes et, 
le cas échéant, engager une action 
corrective afin de restaurer la qualité de 
l'eau.

(6) En cas de non-respect d'un paramètre 
faisant fonction d'indicateur, l'État membre 
concerné est tenu d'en déterminer la cause 
et d'engager une action permettant 
d'assurer la distribution d'une eau 
conforme aux critères de qualité définis 
par la présente directive.

Or. fr

Amendement 19
Fiona Hall

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En cas de non-respect d'un paramètre 
faisant fonction d'indicateur, l'État membre 
concerné devrait examiner si cela présente 
un risque pour la santé des personnes et, le 
cas échéant, engager une action corrective 
afin de restaurer la qualité de l'eau.

(6) En cas de non-respect d'un paramètre 
faisant fonction d'indicateur, l'État membre 
concerné devrait examiner si cela présente 
un risque pour la santé des personnes, y 
compris à long terme, et engager une 
action corrective afin de restaurer la qualité 
de l'eau au plus vite.

Or. en

Amendement 20
Vladko Todorov Panayotov

Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En cas de non-respect d'un paramètre 
faisant fonction d'indicateur, l'État membre 
concerné devrait examiner si cela présente 
un risque pour la santé des personnes et, le 
cas échéant, engager une action corrective 
afin de restaurer la qualité de l'eau.

(6) En cas de non-respect d'un paramètre 
faisant fonction d'indicateur, l'État membre 
concerné devrait examiner si cela présente 
un risque pour la santé des personnes et, le 
cas échéant, engager une action corrective 
afin de restaurer la qualité de l'eau, en 
tenant compte des conditions locales.

Or. en

Justification

Le niveau naturel de radioactivité varie très largement en Europe, en fonction des 
caractéristiques géologiques.

Amendement 21
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs devraient être 
informés de manière appropriée de la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine.

(7) Les consommateurs devraient être 
informés de manière appropriée de la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine et doivent être 
avertis dès que possible des mesures mises 
en oeuvre par les autorités compétentes en 
vue de remédier aux dégradations 
éventuelles de ces eaux.

Or. fr

Amendement 22
Fiona Hall

Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les consommateurs devraient être 
informés de manière appropriée de la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine.

(7) Les consommateurs devraient être 
pleinement informés, de manière 
appropriée, transparente et impartiale, de 
la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine.

Or. en

Amendement 23
Fiona Hall

Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Chaque État membre devrait établir des 
programmes de contrôle pour vérifier que 
les eaux destinées à la consommation 
humaine répondent aux exigences de la 
présente directive.

(9) Chaque État membre devrait établir des 
programmes de contrôle solides pour 
vérifier que les eaux destinées à la 
consommation humaine répondent aux 
exigences de la présente directive.

Or. en

Amendement 24
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il est nécessaire de gérer 
différemment, et selon des critères 
dosimétriques distincts, la radioactivité 
naturelle et les contaminations 
anthropiques. Les Etats membres doivent 
veiller à ce que les activités nucléaires ne 
conduisent pas à la contamination des 
ressources en eau potable.



PE496.336v01-00 8/21 AM\912703FR.doc

FR

Or. fr

Amendement 25
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit des exigences 
harmonisées pour la protection de la santé 
de la population en ce qui concerne les 
substances radioactives dans les eaux 
destinées à la consommation humaine.
Elle fixe des valeurs paramétriques, des 
fréquences et des méthodes pour le 
contrôle des substances radioactives.

La présente directive concerne des 
exigences harmonisées de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine, 
avec l'objectif de protéger la santé de la 
population des effets néfastes de la 
contamination de ces eaux par des 
substances radioactives. Elle fixe des 
valeurs paramétriques, des fréquences et 
des méthodes pour le contrôle des 
substances radioactives.

Or. fr

Amendement 26
Fiona Hall

Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s'applique aux eaux 
destinées à la consommation humaine avec 
les dérogations prévues à l'article 3, 
paragraphe 1, de la directive 98/83/CE et 
définies conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, de cette directive.

La présente directive s'applique aux eaux 
destinées à la consommation humaine, y 
compris les eaux utilisées dans l'industrie 
alimentaire, avec les dérogations prévues à 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
98/83/CE et définies conformément à 
l'article 3, paragraphe 2, de cette directive.

Or. en
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Justification

Étant donné que la radioactivité ne peut pas, au contraire des bactéries, être réduite ou 
supprimée à l'issue d'un traitement, l'eau utilisée dans l'industrie alimentaire devrait 
également entrer dans le champ d'application de la présente directive.

Amendement 27
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Article 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions fixées à 
l'article 6, paragraphe 3, point a), de la 
directive 96/29/Euratom, les États 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour établir un programme de 
contrôle approprié afin de veiller à ce que 
les eaux destinées à la consommation 
humaine respectent les valeurs 
paramétriques établies conformément à la 
présente directive.

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour établir un 
programme de contrôle approprié afin de 
veiller à ce que les eaux destinées à la 
consommation humaine respectent les 
valeurs paramétriques établies 
conformément à la présente directive.

Or. fr

Justification

Conformément à la position du Parlement du 15/02/2011 sur la proposition de règlement du 
Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute 
autre situation d'urgence radiologique P7_TA(2011)0055, un niveau élevé de protection de la 
santé humaine devrait être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l'Union.

Amendement 28
Fiona Hall

Article 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions fixées à 
l'article 6, paragraphe 3, point a), de la 
directive 96/29/Euratom, les États 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour établir un programme de 
contrôle approprié afin de veiller à ce que 
les eaux destinées à la consommation 
humaine respectent les valeurs 
paramétriques établies conformément à la 
présente directive.

Sans préjudice des dispositions fixées à 
l'article 6, paragraphe 3, point a), de la 
directive 96/29/Euratom, les États 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour établir un programme de 
contrôle solide et efficace afin de veiller à 
ce que les eaux destinées à la 
consommation humaine respectent les 
valeurs paramétriques établies 
conformément à la présente directive.

Or. en

Amendement 29
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres contrôlent 
régulièrement les eaux destinées à la 
consommation humaine conformément à 
l'annexe II afin de s'assurer que les 
concentrations de substances radioactives 
ne dépassent pas les valeurs paramétriques 
fixées conformément à l'article 5.

Les États membres contrôlent 
régulièrement les eaux destinées à la 
consommation humaine conformément à 
l'annexe II afin de s'assurer que les 
concentrations de substances radioactives 
ne dépassent pas les valeurs paramétriques 
fixées conformément à l'article 5. Le 
contrôle est effectué dans le cadre des 
contrôles indiqués dans l'article 7 de la 
directive 98/83/EC relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation 
humaine. Il inclut des analyses de 
référence destinées à caractériser le 
contenu radiologique de l'eau et à 
optimiser la stratégie analytique et les 
analyses périodiques réalisées 
conformément aux méthodes définies à 
l'annexe III.

Or. fr
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Justification

Pour permettre aux autorités d'avoir l'aperçu général (p.ex. pour pouvoir tenir compte des 
effets cumulatifs) c'est important de ne pas instituer deux systèmes différentes pour la contrôle 
des eaux destinées a la consommation humaine.

Amendement 30
Fiona Hall

Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres contrôlent 
régulièrement les eaux destinées à la 
consommation humaine conformément à 
l'annexe II afin de s'assurer que les 
concentrations de substances radioactives 
ne dépassent pas les valeurs paramétriques 
fixées conformément à l'article 5.

Les États membres contrôlent 
régulièrement les eaux destinées à la 
consommation humaine conformément à 
l'annexe II afin de s'assurer que les 
concentrations de substances radioactives 
ne dépassent pas les valeurs paramétriques 
fixées conformément à l'article 5. Ce 
contrôle tient compte des expositions 
cumulées à long terme de la population.

Or. en

Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Article 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les eaux mises en bouteille ou en 
conteneur destinés à la vente, au point où 
les eaux sont mises en bouteille ou en 
conteneur;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que tous 
les laboratoires qui analysent des 
échantillons d'eau destinée à la 
consommation humaine disposent d'un 
système de contrôle de la qualité des 
analyses. Ils veillent à ce que ce système 
fasse l'objet de contrôles occasionnels par 
un contrôleur indépendant agréé à cet effet 
par l'autorité compétente.

2. Les États membres veillent à ce que tous 
les laboratoires qui analysent des 
échantillons d'eau destinée à la 
consommation humaine disposent d'un 
système de contrôle de la qualité des 
analyses. Ils veillent à ce que ce système 
fasse l'objet de contrôles périodiques par 
un contrôleur indépendant agréé à cet effet 
par l'autorité compétente.

Or. ro

Amendement 33
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le financement des contrôles est 
effectué conformément au chapitre VI du 
règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relatif aux contrôles officiels effectués 
pour s'assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour animaux 
et les denrées alimentaires et avec les 
dispositions relatives à la santé animale et 
au bien-être des animaux1. En cas de 
pollution provenant des activités 
humaines, les frais seront mis à charge du 
pollueur.
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___________
1 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

Or. fr

Justification

En consistance avec le principe pollueur-payeur.

Amendement 34
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de non-respect des valeurs 
paramétriques fixées conformément à 
l'article 5, l'État membre concerné 
examine si ce non-respect représente un 
risque pour la santé humaine. Si un tel 
risque existe, l'État membre engage une 
action corrective afin de rétablir la qualité 
de l'eau.

2. En cas de non-respect des valeurs 
paramétriques définies pour le radon et la 
DTI originaire des sources naturelles, 
l'État membre concerné examine si ce non-
respect représente un risque pour la santé 
humaine. Si un tel risque existe, l'État 
membre engage une action correctrice afin 
de rétablir la qualité de l'eau. En cas de 
non-respect des valeurs paramétriques 
définies pour le tritium et la DTI 
originaire des activités humaines, l'État 
Membre veille à ce qu'une enquête soit 
immédiatement diligentée afin d'identifier 
l'origine de la pollution et de caractériser 
sa nature, son ampleur et son impact 
dosimétrique. L'enquête doit prendre en 
compte tous les milieux susceptibles d'être 
impactés et l'ensemble des voies 
d'exposition. L'État membre concerné 
veille à la mise en œuvre des actions 
correctrices nécessaires au rétablissement 
d'une eau conforme aux valeurs 
paramétriques. Les solutions doivent 
privilégier le traitement à la source des 
pollutions.

Or. fr



PE496.336v01-00 14/21 AM\912703FR.doc

FR

Justification

Contrairement à la radioactivité naturelle, celle provenant des activités humaines est un 
problème qui peut être adressé facilement. Si les analyses démontrent un dépassement des 
valeurs paramétriques, c'est évident qu'il y a une défaillance quelque part, qui doit être 
adressé pour éviter des futurs problèmes plus graves. Il faut prendre en compte toutes les 
voies d'exposition: une contamination de l'eau potable peut par exemple engendrer des 
contaminations des produits agricoles etc.

Amendement 35
Vladko Todorov Panayotov

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de non-respect des valeurs 
paramétriques fixées conformément à 
l'article 5, l'État membre concerné examine 
si ce non-respect représente un risque pour 
la santé humaine. Si un tel risque existe, 
l'État membre engage une action corrective 
afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. En cas de non-respect des valeurs 
paramétriques fixées conformément à 
l'article 5, l'État membre concerné examine 
si ce non-respect représente un risque pour 
la santé humaine. Si un tel risque existe, 
l'État membre engage une action corrective 
afin de restaurer la qualité de l'eau en 
tenant compte des conditions locales.
Lorsqu'une action corrective est liée au 
non-respect de la valeur paramétrique 
pour le radon, un cadre pour les actions 
correctives entre 100 et 500 Bq/l est 
recommandé.

Or. en

Justification

Le niveau naturel de radioactivité varie très largement en Europe, en fonction des 
caractéristiques géologiques. Selon l'OMS, il est plus approprié de mesurer la concentration 
en radon dans l'air que dans l'eau, puisque l'exposition au radon présent dans l'eau potable 
se fait normalement par inhalation plutôt que par ingestion. Le pourcentage de radon présent 
dans l'eau potable rejeté dans l'air ambiant dépendra des conditions locales et peut varier 
considérablement.

Amendement 36
Silvia-Adriana Ţicău
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Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de non-respect des valeurs 
paramétriques fixées conformément à 
l'article 5, l'État membre concerné examine 
si ce non-respect représente un risque pour 
la santé humaine. Si un tel risque existe, 
l'État membre engage une action corrective 
afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. En cas de non-respect des valeurs 
paramétriques fixées conformément à 
l'article 5, l'État membre concerné examine 
si ce non-respect représente un risque pour 
la santé humaine. Si un tel risque existe, 
l'État membre engage une action corrective 
afin de rétablir la qualité de l'eau. L'État 
membre met par ailleurs en place des 
mesures de type "pollueur-payeur".

Or. ro

Amendement 37
Fiona Hall

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de non-respect des valeurs 
paramétriques fixées conformément à 
l'article 5, l'État membre concerné examine 
si ce non-respect représente un risque pour 
la santé humaine. Si un tel risque existe, 
l'État membre engage une action corrective 
afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. En cas de non-respect des valeurs 
paramétriques fixées conformément à 
l'article 5, l'État membre concerné examine 
sans délai si ce non-respect représente un 
risque pour la santé humaine. Si un tel 
risque existe, l'État membre engage une 
action corrective afin de rétablir la qualité 
de l'eau.

Or. en

Amendement 38
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le risque pour la santé humaine 
ne peut être considéré comme négligeable, 
l'État membre veille à ce que les 
consommateurs en soient informés.

3. L'État membre veille à ce que les 
résultats des analyses soient publiés et mis 
à disposition sur l'internet. Lorsque le 
risque pour la santé humaine ne peut être 
considéré comme négligeable, l'État 
membre veille à ce que les consommateurs 
en soient avertis immédiatement.

Or. fr

Justification

Les consommateurs ont le droit d'être informé par des moyens facilement accessibles et 
doivent être avertis aussitôt qu'il y a un risque pour la santé.

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le risque pour la santé humaine
ne peut être considéré comme négligeable, 
l'État membre veille à ce que les 
consommateurs en soient informés.

3. Lorsque le risque pour la santé humaine 
ne peut être considéré comme négligeable, 
l'État membre veille à ce que les 
consommateurs en soient informés. L'État 
membre prend des mesures en vue de 
l'approvisionnement de la population en 
eau non contaminée.

Or. ro

Amendement 40
Fiona Hall

Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le risque pour la santé humaine 
ne peut être considéré comme négligeable, 
l'État membre veille à ce que les 
consommateurs en soient informés.

3. Lorsque le risque pour la santé humaine 
ne peut être considéré comme négligeable, 
l'État membre veille à ce que les 
consommateurs en soient informés au plus 
vite et des solutions de substitution sont 
mises en place sans délai pour 
l'approvisionnement en eau.

Or. en

Amendement 41
Jean-Pierre Audy

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [un an après la date visée à l'article 11 
– date précise à insérer par l'Office des 
publications]. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus
tard [un an après la date visée à l'article 11 
– date précise à insérer par l'Office des 
publications]. Ils en informent 
immédiatement la Commission et le 
Parlement européen.

Or. fr

Amendement 42
Jean-Pierre Audy

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils adoptent 

2. Les États membres communiquent à la 
Commission et au Parlement européen le 
texte des dispositions essentielles de droit 
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dans le domaine couvert par la présente 
directive.

interne qu'ils adoptent dans le domaine 
couvert par la présente directive.

Or. fr

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Évaluation

La Commission évalue la présente 
directive d'ici au 1er janvier 2017 au plus 
tard, à la lumière de l'expérience 
accumulée et des progrès enregistrés lors 
de sa mise en œuvre et, le cas échéant, elle 
émet des propositions.

Or. ro

Amendement 44
Jean-Pierre Audy

Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres sont destinataires de la 
présente directive.

Les États membres, la Commission 
européenne et le Parlement européen sont 
destinataires de la présente directive.

Or. fr

Amendement 45
Jean-Pierre Audy



AM\912703FR.doc 19/21 PE496.336v01-00

FR

Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre n'est pas tenu d'effectuer
des contrôles des eaux destinées à la 
consommation humaine en ce qui concerne 
le tritium ou la radioactivité pour 
déterminer la dose totale indicative 
lorsqu'il a la certitude, sur la base d'autres 
contrôles, que la concentration de tritium et 
la dose totale indicative calculée sont 
largement inférieurs à la valeur 
paramétrique. Le contrôle du radon dans 
l'eau potable n'est pas nécessaire si l'État 
membre a la certitude, sur la base d'autres 
contrôles, que la concentration de radon est 
largement inférieure à la valeur 
paramétrique. Dans ce cas, il informe la 
Commission des motifs de sa décision, 
notamment des résultats de ces autres 
contrôles.

Un État membre n'est pas tenu d'effectuer 
des contrôles des eaux destinées à la 
consommation humaine en ce qui concerne 
le tritium ou la radioactivité pour 
déterminer la dose totale indicative 
lorsqu'il a la certitude, sur la base d'autres 
contrôles, que la concentration de tritium et 
la dose totale indicative calculée sont 
largement inférieures à la valeur 
paramétrique. Le contrôle du radon dans 
l'eau potable n'est pas nécessaire si l'État 
membre a la certitude, sur la base d'autres 
contrôles, que la concentration de radon est 
largement inférieure à la valeur 
paramétrique. Dans ce cas, il informe la 
Commission et le Parlement européen des 
motifs de sa décision, notamment des 
résultats de ces autres contrôles.

Or. fr

Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Annexe II – point 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les résultats d'autres programmes 
de contrôle ou d'enquêtes que ceux requis 
aux termes du premier paragraphe du 
présent point sont utilisés pour contrôler le 
respect de la présente directive, l'État 
membre communique les motifs de sa 
décision à la Commission, notamment les 
résultats de ces programmes de contrôle ou 
de ces enquêtes.

Lorsque les résultats d'autres programmes 
de contrôle ou d'enquêtes que ceux requis 
aux termes du premier paragraphe du 
présent point sont utilisés pour contrôler le 
respect de la présente directive, l'État 
membre communique les motifs de sa 
décision à la Commission et au Parlement 
européen, notamment les résultats de ces 
programmes de contrôle ou de ces 
enquêtes.

Or. fr
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Amendement 47
Vladko Todorov Panayotov

Annexe III – point 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'activité alpha brute dépasse 0,1 Bq/l ou 
que l'activité bêta brute dépasse 1,0 Bq/l, 
une analyse de la concentration des 
radionucléides présents est requise. Les 
radionucléides à mesurer sont définis par 
les États membres, en tenant compte des 
informations sur les sources probables de 
radioactivité. Des niveaux élevés de 
tritium pouvant indiquer la présence 
d'autres radionucléides artificiels, il 
convient de mesurer le tritium, l'activité 
alpha brute et l'activité bêta brute dans le 
même échantillon.

Si l'activité alpha brute et l'activité bêta 
brute sont inférieures à 0,5 Bq/l et 1,0 
Bq/l respectivement, et si la dose totale 
indicative déterminée de façon analytique 
est inférieure à la valeur paramétrique 
indicative de 0,1 mSv/an, aucune mesure 
supplémentaire ne s’impose. Si l'activité 
alpha brute dépasse 0,5 Bq/l ou si l'activité 
bêta brute dépasse 1,0 Bq/l, ou si la dose 
totale indicative déterminée de façon 
analytique dépasse 0,1 mSv/an, une 
analyse de la concentration des 
radionucléides présents est requise. Les 
radionucléides à mesurer sont définis par 
les États membres, en tenant compte des 
informations sur les sources probables de 
radioactivité. Des niveaux élevés de 
tritium pouvant indiquer la présence 
d'autres radionucléides artificiels, il 
convient de mesurer le tritium, l'activité 
alpha brute et l'activité bêta brute dans le 
même échantillon. Si l'activité demeure 
fondamentalement stable, il n'est pas 
nécessaire de procéder à une enquête plus 
approfondie.

Or. en

Justification

Selon l'OMS (Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS, Quatrième édition 2011), 
aucune mesure supplémentaire ne s'impose si les concentrations d’activité mesurées sont 
inférieures aux niveaux de dépistage de 0,5 Bq/l pour l'activité alpha brute et de 1,0 Bq/l pour 
l'activité bêta brute. Le recours à des valeurs seuils plus basses, telles que 0,1 Bq/l pour 
l'activité alpha brute, va accroître l'incidence de déterminations coûteuses de concentrations 
de radionucléides.
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Amendement 48
Vladko Todorov Panayotov

Annexe III – point 2 – tableau – ligne 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pb-210 0,2 Bq/l Pb-210 0,1 Bq/l

Or. en

Justification

Les directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS (quatrième édition, 2011) 
recommandent un niveau de 0,1 Bq/l pour le polonium-210 et pour le plomb-210.

Amendement 49
Vladko Todorov Panayotov

Annexe III – point 2 – note de bas de page 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2 Un milligramme (mg) d'uranium naturel 
contient 12,3 Bq d'U-238 et 12,3 Bq d'U-
234. Ce tableau ne tient compte que des 
propriétés radiologiques de l'uranium et 
non de sa toxicité chimique.

2 Un milligramme (mg) d'uranium naturel 
est source de 12,3 Bq d'U-238 et 12,3 Bq 
d'U-234. Ce tableau ne tient compte que 
des propriétés radiologiques de l'uranium et 
non de sa toxicité chimique.

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté.


