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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à intégrer les exigences relatives au contrôle des 
substances radioactives dans une législation spécifique sur la base du traité Euratom, afin de 
maintenir l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation de radioprotection à 
l'échelon communautaire. Dans un deuxième temps, la Commission envisage de supprimer 
ces exigences de la directive 98/83/CE (directive sur les eaux de boisson).

La rapporteure pour avis regrette que, du fait que la présente directive entre dans le champ 
d'application du traité Euratom, le Parlement européen n'ait qu'un rôle limité dans le processus 
décisionnel. Elle demande donc à la Commission de tenir dûment compte de l'avis du 
Parlement européen lors de l'élaboration et de la révision de cette directive. Elle s'inquiète 
également de la mise en oeuvre de la directive, étant donné que les prescriptions de la 
directive sur les eaux de boisson relatives aux substances radioactives n'ont toujours pas été 
mises en oeuvre.

La rapporteure pour avis estime que la présente proposition pourrait compromettre 
l'uniformité de la législation européenne concernant les eaux et les eaux de boisson, laquelle 
relève actuellement du traité sur l'Union européenne. Dès lors, la Commission européenne 
devrait s'assurer que les mesures de la présente directive soient conformes à celles qui figurent 
dans la directive 98/83/CE et d'autres textes législatifs sur les eaux, tels que les directives 
2000/60/CE et 2006/118/CE, et à la protection d'autres eaux, comme les eaux souterraines, 
contre la contamination radioactive.

Concernant le champ d'application de la directive, il est important d'inclure les eaux utilisées 
dans l'industrie alimentaire. Cependant, il est positif que la Commission européenne ait inclus 
le radon en tant que valeur paramétrique et les eaux mises en bouteille en tant que source 
d'eau dans la version révisée de la proposition.

En outre, il est important que les citoyens soient informés de la qualité des eaux destinées à la 
consommation. Aussi les États membres doivent-ils inclure des informations sur les 
substances radioactives présentes dans ces types d'eaux, tant dans leurs rapports triennaux 
relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine que dans leurs rapports 
triennaux relatifs à la sûreté nucléaire.

En cas de non-conformité aux prescriptions de la présente directive, les États membres 
doivent prendre des mesures immédiates afin de rétablir la qualité de l'eau et réduire le danger 
potentiel pour la santé publique.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les valeurs paramétriques reposent 
sur les connaissances scientifiques 
disponibles, compte tenu du principe de 
précaution. Ces valeurs ont été 
sélectionnées de manière à ce que les 
eaux destinées à la consommation 
humaine puissent être consommées en 
toute sécurité tout au long de la vie - en 
prenant comme référence les citoyens les 
plus vulnérables - et, dès lors, elles 
représentent un niveau élevé de protection 
de la santé.

Or. en

Amendement 2

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 et/ou des 
normes imposées par la présente directive, 
l'État membre concerné devrait enquêter 
sur la cause de ce non-respect, examiner 
si celui-ci présente un risque pour la santé 
des personnes et, le cas échéant, engager 
une action corrective dans les meilleurs 
délais afin de restaurer la qualité de l'eau.
Cette action corrective peut aller jusqu'à 
la fermeture de l'installation concernée, si 
la qualité de l'eau requiert une telle 
mesure. Au cas où de telles actions 
correctives seraient nécessaires pour 
restaurer la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, priorité devrait 
d'abord être donnée aux mesures  qui 
corrigent le problème à la source.
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Or. en

Amendement 3

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 ainsi que de toute 
action corrective engagée par les autorités 
compétentes et, en outre, les besoins 
techniques et statistiques de la 
Commission, ainsi que le droit des 
particuliers à obtenir une information 
adéquate sur la qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine, doivent être 
pris en compte.

Or. en

Amendement 4

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient d'inclure dans la 
présente directive les eaux utilisées dans 
l'industrie alimentaire.

Or. en

Amendement 5

Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les méthodes appliquées pour (10) Les méthodes appliquées pour 
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analyser la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine devraient 
permettre de garantir l'obtention de 
résultats fiables et comparables.

analyser la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine devraient 
permettre de garantir l'obtention de 
résultats fiables et comparables. De tels 
programmes de contrôle devraient être 
adaptés aux besoins locaux et respecter 
les exigences minimales de contrôle 
prévues par la présente directive.

Or. en

Amendement 6

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Pour assurer la cohérence de la 
politique européenne dans le domaine de 
l'eau, les valeurs paramétriques, les 
fréquences et les méthodes de contrôle des 
substances radioactives qui figurent dans 
la présente directive doivent être 
compatibles avec la directive sur les eaux 
souterraines et la directive sur les eaux de 
boisson. En outre, la Commission 
européenne devrait veiller à ce que la 
révision de 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'eau1 et de la directive 
2006/118/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 12 décembre 2006 sur la 
protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration2, lorsqu'elle 
aura lieu, inclue une référence à la 
présente directive, de manière à protéger 
pleinement tous les types d'eaux de la 
contamination par des substances 
radioactives.
______________
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.
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Or. en

Amendement 7

Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente directive, les 
définitions de l'article 2 de la 
directive 98/83/CE s'appliquent.

1. Aux fins de la présente directive, les 
définitions de l'article 2 de la 
directive 98/83/CE s'appliquent.

2. Outre les définitions visées au 
paragraphe 1, on entend par:
a) "substance radioactive": toute 
substance contenant un ou plusieurs 
radionucléides dont l'activité ou la 
concentration ne peut être négligée du 
point de vue de la radioprotection;
b) "dose totale indicative": la dose 
efficace engagée pour une année 
d'ingestion résultant de tous les 
radionucléides dont la présence dans 
l'eau potable a été détectée, qu'ils soient 
d'origine naturelle ou artificielle, à 
l'exclusion du tritium, du potassium-40, 
du radon et des produits de désintégration 
du radon à vie courte;
c) "valeur paramétrique": la valeur au-
dessus de laquelle les États membres 
évaluent si la présence de substances 
radioactives dans les eaux destinées à la 
consommation humaine présente un 
quelconque risque pour la santé des 
personnes et, le cas échéant, prennent des 
mesures correctives afin d'améliorer la 
qualité de l'eau jusqu'à un niveau 
conforme aux exigences de protection de 
la santé des personnes du point de vue de 
la protection contre les rayonnements.

Or. en
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Amendement 8

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 –
eaux de boisson et 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, et à l'article 3, 
paragraphe 3, de cette directive.

Or. en

Amendement 9

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.

1. 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 eaux destinées à la 
consommation humaine sont conformes à 
la présente directive si:
a) elles ne contiennent pas un nombre ou 
une concentration de substances 
radioactives constituant un danger 
potentiel pour la santé des personnes;
b) elles sont conformes aux exigences 
minimales spécifiées à l'annexe I et à 
l'annexe III; et si, conformément aux 
dispositions pertinentes de l'article 9 et 
conformément au traité, les États 
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membres prennent toutes les autres 
mesures nécessaires pour garantir que les 
eaux destinées à la consommation 
humaine satisfont aux exigences de la 
présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les 
mesures prises pour mettre en oeuvre la 
présente directive n'entraînent en aucun 
cas, directement ou indirectement, ni une 
dégradation de la qualité actuelle des 
eaux destinées à la consommation 
humaine, dans la mesure où cela a une 
incidence sur la protection de la santé des 
personnes, ni un accroissement de la 
pollution des eaux utilisées pour la 
production d'eau potable.

Or. en

Amendement 10

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 dans la présente 
directive, l'État membre concerné examine
dans les meilleurs délais si ce non-respect 
représente un risque pour la santé humaine.
Si un tel risque existe, l'État membre
concerné veille à ce que les mesures 
correctives nécessaires soient prises le 
plus rapidement possible afin de rétablir la 
qualité de l'eau. Priorité est accordée à 
leur application, compte tenu, entre 
autres, de la mesure dans laquelle la 
valeur paramétrique pertinente a été 
dépassée et du danger potentiel pour la 
santé des personnes. Ces actions 
correctives peuvent aller jusqu'à la 
fermeture de l'installation concernée, si la 
qualité de l'eau le requiert. Que les 
valeurs paramétriques aient été ou non 
respectées, les États membres veillent à ce 
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que la distribution d'eaux destinées à la 
consommation humaine constituant un 
danger potentiel pour la santé des 
personnes soit interdite ou à ce que leur 
utilisation soit restreinte, ou à ce que 
toute autre mesure nécessaire pour 
protéger la santé des personnes soit prise. 
Dans de tels cas, les consommateurs en 
sont immédiatement informés et reçoivent 
les conseils nécessaires.

Or. en

Amendement 11

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Informations et établissement de rapports
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
consommateurs disposent d'informations 
adéquates et récentes sur la qualité des 
eaux destinées à la consommation 
humaine, et pas seulement lorsqu'un 
risque pour la santé humaine ne peut être 
considéré comme négligeable.
2. Tout État membre ayant des systèmes 
hydrographiques situés dans des régions 
où se trouvent des sources potentielles de 
contamination radioactive - artificielle ou 
naturelle - intègre des informations sur 
les concentrations de substances 
radioactives dans les eaux destinées à la 
consommation humaine dans leur rapport 
triennal sur la qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine, visé à 
l'article 13 de la directive 98/83/CE, et 
dans leur rapport triennal sur la sûreté 
nucléaire, visé à l'article 9 de la directive 
2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 
2009 établissant un cadre communautaire 
pour la sûreté nucléaire des installations 
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nucléaires1.
3. La Commission intègre dans son 
rapport sur la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine dans la 
Communauté, visé à l'article 13 de la 
directive 98/83/CE, les conclusions des 
États membres concernant les substances 
radioactives présentes dans les eaux 
destinées à la consommation humaine.
_____________
1 JO L 172 du 2.7.2009, p. 18.

Or. en

Amendement 12

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Réexamen

Tous les cinq ans au minimum, la 
Commission revoit les annexes à la 
lumière du progrès scientifique et 
technique et, le cas échéant, formule des 
propositions en vue de les modifier.

Or. en

Amendement 13

Article 2 – 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 

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 
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décision à la Commission, notamment les 
résultats de ces programmes de contrôle ou 
de ces enquêtes.

décision à la Commission, notamment les 
résultats de ces programmes de contrôle ou 
de ces enquêtes. À cet égard, il ne devrait 
pas s'appuyer uniquement sur les 
informations des parties prenantes.

Or. en


