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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau
(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0337),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0220/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’avis du Comité des régions du ... 2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural 
(A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 

                                               
1 [JO C 0, 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel].
2 [JO C 0, 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel].
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pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

mentionne la réutilisation de l’eau parmi 
les mesures supplémentaires que les États 
membres peuvent choisir d’appliquer pour 
atteindre les objectifs de bon état qualitatif 
et quantitatif des eaux de surface et des 
eaux souterraines fixés par ladite directive. 
La directive 91/271/CEE du Conseil16  
exige que les eaux usées traitées soient 
réutilisées lorsque cela se révèle approprié.

pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau en augmentant la 
qualité et la quantité d’eau disponible, en 
limitant le captage des eaux de surface et 
souterraines, en réduisant l’impact des 
rejets sur les masses d’eau réceptrices et 
en favorisant les économies d’eau par 
l’utilisation multiple des eaux urbaines 
résiduaires. La directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil15

mentionne la réutilisation de l’eau parmi 
les mesures supplémentaires que les États 
membres peuvent choisir d’appliquer pour 
atteindre les objectifs de bon état qualitatif 
et quantitatif des eaux de surface et des
eaux souterraines fixés par ladite directive. 
La directive 91/271/CEE du Conseil16

exige que les eaux usées traitées soient 
réutilisées lorsque cela se révèle approprié.

__________________ __________________

15 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 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 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 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

16 Directive 91/271/CEE du Conseil du 
21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires (JO L 135 du 
30.5.1991, p. 40).

16 Directive 91/271/CEE du Conseil du 
21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires (JO L 135 du 
30.5.1991, p. 40).

Or. it

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa communication au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l’Europe», la Commission évoque la 
réutilisation de l’eau pour l’irrigation ou à 

(3) Dans sa communication au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l’Europe», la Commission évoque la 
nécessité de créer un instrument de 



PR\1163743FR.docx 7/73 PE628.362v01-00

FR

des fins industrielles comme une autre 
source possible d’approvisionnement en 
eau qui mérite l’attention de l’Union.

réglementation des normes au niveau de 
l’Union pour la réutilisation de l’eau, afin 
de supprimer les obstacles à l’utilisation 
généralisée d’un tel approvisionnement 
alternatif en eau susceptible de limiter la 
pénurie d’eau et de réduire la 
vulnérabilité des systèmes 
d’approvisionnement.

__________________ __________________

17 JOIN (2012) 673. 17 JOIN (2012) 673.

Or. it

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil intitulée «Faire face aux problèmes 
de rareté de la ressource en eau et de 
sécheresse dans l’Union européenne»18

établit une hiérarchie des mesures que les 
États membres devraient envisager pour 
gérer le manque d’eau et les sécheresses. 
Elle précise que dans les régions où toutes 
les mesures préventives ont été mises en 
œuvre conformément à la hiérarchisation 
des solutions de gestion de l’eau et où la 
demande reste néanmoins supérieure aux 
ressources hydriques disponibles, la mise 
en place de nouvelles infrastructures 
d’approvisionnement en eau peut, dans 
certaines circonstances et compte tenu de 
l’aspect coûts/avantages, être également 
envisagée pour atténuer les effets de graves 
sécheresses.

(4) La communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil intitulée «Faire face aux problèmes 
de rareté de la ressource en eau et de 
sécheresse dans l’Union européenne»18

établit une hiérarchie des mesures que les 
États membres devraient envisager pour 
gérer le manque d’eau et les sécheresses. 
En vue du même objectif, il serait 
opportun d’établir dans la directive 
2000/60/CE18 bis une hiérarchie 
contraignante pour une bonne gestion de 
l’eau. Elle précise que dans les régions où 
toutes les mesures préventives ont été 
mises en œuvre conformément à la 
hiérarchisation des solutions de gestion de 
l’eau et où la demande reste néanmoins 
supérieure aux ressources hydriques 
disponibles, la mise en place de nouvelles 
infrastructures d’approvisionnement en eau 
peut, dans certaines circonstances et 
compte tenu de l’aspect coûts/avantages, 
être également envisagée pour atténuer les 
effets de graves sécheresses.

__________________ __________________



PE628.362v01-00 8/73 PR\1163743FR.docx

FR

18 JOIN (2007) 414. 18 JOIN (2007) 414.

18 bis 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 (JO L 327 du 
22.12.2000, p. 1).

Or. it

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans son plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire19, la Commission 
s’est engagée à prendre une série de 
mesures pour promouvoir la réutilisation 
des eaux usées traitées, y compris 
l’élaboration d’une proposition législative 
sur les exigences minimales requises pour 
la réutilisation de l’eau.

(5) Dans son plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire19, la Commission 
s’est engagée à prendre une série de 
mesures pour promouvoir la réutilisation 
des eaux usées traitées, y compris 
l’élaboration d’une proposition législative 
sur les exigences minimales requises pour 
la réutilisation de l’eau. La Commission 
devrait actualiser son plan d’action et 
maintenir les ressources en eau en tant 
que question prioritaire sur laquelle 
intervenir.

__________________ __________________

19 JOIN (2015) 614. 19 JOIN (2015) 614.

Or. it

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La réutilisation de l’eau pourrait 
contribuer à la récupération des 
nutriments contenus dans les eaux 



PR\1163743FR.docx 9/73 PE628.362v01-00

FR

traitées, l’utilisation de l’eau récupérée à 
des fins d’irrigation en agriculture ou en 
foresterie pourrait en fait être un moyen 
de rétablir les nutriments, tels que l’azote, 
le phosphore et le potassium, dans les 
cycles biogéochimiques naturels.

Or. it

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches
essentielles de gestion des risques. Les 
paramètres sont fondés sur le rapport 
technique du Centre commun de recherche 
de la Commission et correspondent aux 
normes internationales en matière de 
réutilisation de l’eau.

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau récupérée que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité, la 
fréquence de surveillance et les 
procédures de contrôle des eaux. Celles-ci
devraient consister en un minimum de 
paramètres applicables à l’eau de 
récupération et en d’autres exigences de 
qualité plus strictes ou supplémentaires, 
imposées, au besoin, par les autorités 
compétentes et couplées à d’éventuelles 
mesures de prévention appropriées. 
L’autorité de gestion devrait élaborer un 
plan de gestion des risques, en 
coopération avec les principaux acteurs 
concernés, et définir leurs rôles et 
responsabilités, afin de permettre la 
définition d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau de 
récupération. Il conviendra d’associer 
également l’exploitant du réseau de 
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distribution de l’eau récupérée, qui 
devrait être chargé de maintenir la qualité 
de l’eau de récupération destinée à un 
usage spécifique. Des tâches similaires 
devraient également être confiées aux 
utilisateurs finals. Un tel plan de gestion 
des risques peut consister en un plan 
spécifique ou être intégré dans un plan de 
gestion des eaux existant. Chaque plan de 
gestion des risques devrait être 
régulièrement mis à jour et établi selon 
des procédures normalisées et 
internationalement reconnues. Les 
paramètres sont fondés sur le rapport 
technique du Centre commun de recherche 
de la Commission et correspondent aux 
normes internationales en matière de 
réutilisation de l’eau.

Or. it

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La présence de microplastiques 
peut représenter une source de risque 
pour la santé humaine et 
l’environnement, c’est pourquoi les États 
membres devraient vérifier la nécessité 
d’inclure d’éventuels paramètres et 
méthodes d’évaluation afin d’en 
déterminer la présence dans les eaux 
usées récupérées.

Or. it

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le respect d’exigences minimales 
applicables à la réutilisation de l’eau 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement durable du 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations Unies, en 
particulier l’objectif 6, qui est de garantir 
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
et d’assurer une gestion durable des 
ressources en eau ainsi qu’une 
augmentation substantielle du recyclage et 
de la réutilisation de l’eau dans le monde. 
Par ailleurs, le présent règlement vise à 
garantir l’application de l’article 37 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne relatif à la protection de 
l’environnement.

(8) Le respect d’exigences minimales 
applicables à la réutilisation de l’eau 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement durable du 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations Unies, en 
particulier l’objectif 6, qui est de garantir 
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
et d’assurer une gestion durable des 
ressources en eau ainsi qu’une 
augmentation substantielle du recyclage et 
de la réutilisation de l’eau dans le monde, 
afin de contribuer à l’objectif de 
développement durable des Nations unies 
nº 12 relatif à la consommation et aux 
productions durables. Par ailleurs, le 
présent règlement vise à garantir 
l’application de l’article 37 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne relatif à la protection de 
l’environnement.

Or. it

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La gestion des risques devrait 
consister à mettre en évidence et à gérer les 
risques de manière proactive, et le principe 
consistant à produire une eau de 
récupération présentant la qualité requise 
pour des usages particuliers devrait en faire 
partie. L’évaluation des risques devrait 
reposer sur des tâches essentielles de 
gestion des risques et donner lieu à la 
définition d’éventuelles exigences 
supplémentaires de qualité de l’eau 
requises pour assurer une protection 
suffisante de l’environnement et de la santé 

(9) La gestion des risques devrait 
consister à mettre en évidence et à gérer les 
risques de manière proactive, et le principe 
consistant à produire, distribuer et fournir
une eau récupérée présentant la qualité 
requise pour des usages particuliers devrait 
en faire partie. L’évaluation des risques 
devrait reposer sur des tâches essentielles 
de gestion des risques définis par les 
différents acteurs concernés et envisager
l’identification, par l’autorité compétente,
d’éventuelles exigences supplémentaires de 
qualité de l’eau requises pour assurer une 
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humaine et animale. protection suffisante de l’environnement et 
de la santé humaine et animale.

Or. it

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La collaboration et l’interaction 
entre les différents acteurs concernés 
devraient être une condition nécessaire 
pour pouvoir mettre en place des 
traitements de récupération en fonction 
des exigences nécessaires aux utilisations 
spécifiques et pour pouvoir planifier 
l’approvisionnement en eau récupérée en 
fonction de la demande des utilisateurs 
finals.

Or. it

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement et la santé humaine, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient être responsables au premier 
chef de la qualité de l’eau de récupération. 
Afin de se conformer aux exigences 
minimales et aux éventuelles exigences 
supplémentaires fixées par l’autorité 
compétente, les exploitants de stations de 
récupération devraient surveiller la qualité 
de l’eau de récupération. Il y a donc lieu 
d’établir les exigences minimales 
applicables à la surveillance, à savoir la 

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement et la santé humaine, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient être responsables de la qualité de 
l’eau récupérée au point de conformité. 
Afin de se conformer aux exigences 
minimales et aux éventuelles exigences 
supplémentaires fixées par l’autorité 
compétente, les exploitants de stations de 
récupération devraient surveiller la qualité 
de l’eau récupérée. Il y a donc lieu 
d’établir les exigences minimales 
applicables à la surveillance, à savoir la 
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fréquence de la surveillance systématique 
ainsi que le calendrier et les objectifs 
d’efficacité de la surveillance de 
validation. Certaines exigences relatives à 
la surveillance systématique sont spécifiées 
conformément à la directive 91/271/CEE.

fréquence de la surveillance systématique 
ainsi que le calendrier et les objectifs 
d’efficacité de la surveillance de 
validation. Certaines exigences relatives à 
la surveillance systématique sont spécifiées 
conformément à la directive 91/271/CEE. 
L’exploitant du réseau de distribution et 
les utilisateurs finals devraient maintenir 
la qualité de l’eau récupérée destinée à un 
usage spécifique et mettre en œuvre en 
permanence les mesures de gestion des 
risques prévues par le présent règlement.

Or. it

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est nécessaire de garantir la 
sécurité d’utilisation de l’eau de 
récupération, de manière à encourager 
cette pratique à l’échelle de l’Union et à 
renforcer la confiance du public à cet 
égard. La fourniture d’eau de récupération
ne devrait dès lors être permise que pour 
certains usages, moyennant une 
autorisation octroyée par les autorités 
compétentes des États membres. Afin de 
garantir une approche harmonisée à 
l’échelle de l’Union ainsi que la traçabilité 
et la transparence, les règles de fond 
relatives à cette autorisation devraient être 
définies au niveau de l’Union. Les 
modalités précises d’octroi des 
autorisations devraient toutefois être 
déterminées par les États membres. Ces 
derniers devraient pouvoir appliquer les 
procédures existantes d’octroi des 
autorisations, adaptées pour tenir compte 
des exigences instaurées par le présent 
règlement.

(11) Il est nécessaire de garantir la 
sécurité d’utilisation de l’eau récupérée, de 
manière à encourager cette pratique à 
l’échelle de l’Union et à renforcer la 
confiance du public à cet égard. La 
fourniture d’eau récupérée ne devrait dès 
lors être permise que pour certains usages, 
moyennant une autorisation octroyée par 
les autorités compétentes des États 
membres. Afin de garantir une approche 
harmonisée à l’échelle de l’Union ainsi que 
la traçabilité et la transparence, les règles 
de fond relatives à cette autorisation 
devraient être définies au niveau de 
l’Union. Les modalités précises d’octroi 
des autorisations devraient toutefois être 
déterminées par les États membres. Ces 
derniers devraient pouvoir appliquer les 
procédures existantes d’octroi des 
autorisations, adaptées pour tenir compte 
des exigences instaurées par le présent 
règlement.

Or. it
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres dans 
lesquels des opérations de récupération 
des eaux urbaines résiduaires sont 
effectuées devraient mettre en œuvre des 
campagnes d’information afin de 
sensibiliser les utilisateurs finals et les 
citoyens aux économies d’eau résultant de 
la réutilisation des eaux urbaines 
résiduaires et au système de contrôles 
permettant de garantir la salubrité des 
eaux récupérées.

Or. it

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Aux fins du présent 
règlement, il convient d’envisager la 
possibilité que les activités de traitement et 
de récupération des eaux urbaines 
résiduaires puissent avoir lieu sur le 
même site physique, soit dans une seule et 
même station, soit dans plusieurs stations 
distinctes (sections de traitement 
supplémentaires). En outre, l’exploitant 
de la station de traitement devrait pouvoir 
être le même que l’exploitant de 
l’installation de valorisation.

Or. it
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le règlement (CE) no 852/2004 
établit les règles générales applicables aux 
exploitants du secteur alimentaire et couvre 
la production, la transformation, la 
distribution et la mise sur le marché des 
aliments destinés à la consommation 
humaine. Ce règlement concerne la qualité 
sanitaire des denrées alimentaires, et l’un 
de ses grands principes est que la 
responsabilité première en matière de 
sécurité des denrées alimentaires incombe 
à l’exploitant du secteur alimentaire. Ce 
règlement a aussi donné lieu à des
orientations détaillées, à cet égard, il 
convient de signaler en particulier la 
communication de la Commission relative 
à un document d’orientation concernant la 
gestion, grâce à une bonne hygiène au 
stade de la production primaire, des risques 
microbiologiques posés par les fruits et 
légumes frais (2017/C 163/01). Les 
objectifs d’efficacité fixés par le présent 
règlement pour l’eau de récupération 
n’empêchent pas les exploitants du 
secteur alimentaire d’obtenir la qualité 
d'eau requise pour se conformer au 
règlement 852/2004 en utilisant, à un 
stade ultérieur, plusieurs méthodes de 
traitement de l’eau, seules ou en 
association avec d’autres solutions 
n’impliquant pas de traitement.

(13) Le règlement (CE) no 852/2004 
établit les règles générales applicables aux 
exploitants du secteur alimentaire et couvre 
la production, la transformation, la 
distribution et la mise sur le marché des 
denrées alimentaires destinées à la 
consommation humaine. Ce règlement 
traite de la qualité sanitaire des denrées 
alimentaires et l’un de ses principes 
fondamentaux est que la responsabilité de 
la sécurité alimentaire incombe en premier 
lieu à l’exploitant du secteur alimentaire. 
Ce règlement a aussi donné lieu à des 
orientations détaillées, à cet égard, il 
convient de signaler en particulier la 
communication de la Commission relative 
à un document d’orientation concernant la 
gestion, grâce à une bonne hygiène au 
stade de la production primaire, des risques 
microbiologiques posés par les fruits et 
légumes frais (2017/C 163/01).

Or. it

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Sans préjudice du 
règlement (CE) nº 852/200419 bis et des 
lignes directrices ultérieures pour la 
gestion des risques microbiologiques dans 
les fruits et légumes frais au niveau de la 
production primaire grâce à une bonne 
hygiène, le présent règlement devrait 
prévoir des mesures supplémentaires et 
spécifiques pour l’utilisation des eaux 
récupérées pour l’irrigation agricole. La 
Commission devrait élaborer, au plus tard 
24 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, des lignes directrices 
en vue de la description des principales 
tâches de gestion des risques à confier 
aux utilisateurs finals.

19 bis Règlement (CE) nº 852/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires (JO L 139 du 
30.4.2004, p. 1).

Or. it

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Afin de mieux promouvoir 
la réutilisation des eaux usées traitées, il 
convient d’envisager la possibilité 
d’utiliser l’eau de récupération au moins 
pour l’irrigation agricole, civile et 
environnementale. La définition 
d’utilisations spécifiques dans le présent 
règlement ne devrait pas exclure la 
possibilité pour les États membres de 
définir d’autres utilisations des eaux 
urbaines résiduaires récupérées, y 
compris leur réutilisation à des fins 
industrielles, sans préjudice de 
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l’obligation d’assurer un niveau élevé de 
protection des personnes, des animaux et 
de l’environnement.

Or. it

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de renforcer la confiance de la 
population à l’égard de la réutilisation de 
l’eau, des informations devraient être mises 
à la disposition du public. La publication 
d’informations sur la réutilisation de l’eau 
devrait améliorer la transparence et la 
traçabilité et pourrait aussi revêtir un 
intérêt particulier pour d’autres instances 
pour lesquelles la réutilisation de l’eau 
pour un usage donné à certaines 
conséquences.

(14) Afin de renforcer la confiance de la 
population à l’égard de la réutilisation de 
l’eau, des informations adéquates, à jour
et accessibles devraient être mises à la 
disposition du public. La publication 
d’informations sur la réutilisation de l’eau 
devrait améliorer la transparence et la 
traçabilité et pourrait aussi revêtir un 
intérêt particulier pour d’autres instances 
pour lesquelles la réutilisation de l’eau 
pour un usage donné à certaines 
conséquences.

Or. it

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Aux fins de l’évaluation du 
présent règlement, la Commission devrait 
envisager d’étendre le champ 
d’application du présent règlement à la 
réutilisation des eaux urbaines 
résiduaires pour d’autres utilisations, 
notamment industrielles et de 
construction. À cet égard, la Commission 
devrait également envisager la possibilité 
d’élaborer une nouvelle directive relative 
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à la performance des bâtiments en 
matière d’eau, similaire à la directive sur 
la performance énergétique des bâtiments, 
qui pourrait couvrir les robinets, les 
douches, les toilettes et la collecte des 
eaux de pluie.

Or. it

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Les États membres 
devraient également promouvoir la 
réutilisation à des fins spécifiques de 
l’eau provenant du traitement des eaux 
usées industrielles ou des eaux 
souterraines et identifier toute exigence 
supplémentaire concernant la qualité de 
ce type d’eau afin d’assurer un niveau 
suffisant de protection de 
l’environnement et de la santé humaine et 
animale.

Or. it

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, des compétences d’exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l’adoption de règles détaillées 
concernant le format et la présentation 
des informations à communiquer au 
public par les États membres, le format et 

supprimé
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la présentation des informations relatives 
à surveillance et à la mise en œuvre du 
présent règlement qui doivent être 
fournies par les États membres et le 
format et la présentation des informations 
relatives à la synthèse à l’échelle de 
l’Union élaborée par l’Agence 
européenne pour l’environnement.  Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil38

__________________

Règlement (UE) no 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 (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. it

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les autorités compétentes devraient 
vérifier que l’eau de récupération respecte 
les conditions définies dans l’autorisation. 
En cas de non-conformité, elles devraient 
exiger que l’exploitant de la station de 
récupération prenne les mesures 
nécessaires pour assurer la conformité. Les 
exploitants de stations de récupération 
devraient immédiatement suspendre la 
fourniture d’eau de récupération lorsque la 
non-conformité de celle-ci représente un 
risque non négligeable pour 
l’environnement ou pour la santé humaine.

(18) Les autorités compétentes devraient 
vérifier que l’eau de récupération respecte 
les conditions définies dans l’autorisation. 
En cas de non-conformité, elles devraient 
exiger que l’exploitant de la station de 
récupération prenne les mesures 
nécessaires pour assurer la conformité. Les 
exploitants de stations de récupération 
devraient immédiatement suspendre la 
fourniture d’eau de récupération lorsque la 
non-conformité de celle-ci dépasse 
certaines valeurs maximales entraînant
un risque non négligeable pour 
l’environnement ou pour la santé humaine.
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Or. it

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences minimales en matière de qualité 
et de surveillance de l’eau, ainsi que 
l’obligation d’accomplir certaines tâches 
essentielles de gestion des risques afin de 
permettre la réutilisation sans danger des 
eaux urbaines résiduaires dans le cadre 
d’une gestion intégrée de l’eau.

1. Le présent règlement établit des 
exigences minimales en matière de qualité 
et de surveillance des eaux urbaines 
résiduaires réutilisées, ainsi que 
l’obligation d’accomplir certaines tâches 
essentielles de gestion des risques afin de 
permettre la réutilisation sans danger des 
eaux urbaines résiduaires dans le cadre 
d’une gestion intégrée de l’eau et 
contribue aux objectifs fixés par la 
directive 2000/60/CE.

Or. it

Justification

Les objectifs du présent règlement doivent contribuer aux objectifs généraux fixés dans la 
directive-cadre sur l’eau.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement vise à garantir 
la sécurité d’utilisation de l’eau récupérée 
pour l’usage auquel elle est destinée, de 
manière à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et animale 
et de l’environnement, à réagir de façon 
coordonnée au niveau de l’Union aux 
problèmes de pénurie d’eau et à la pression 
qui en résulte sur les ressources en eau, 
ainsi qu’à contribuer ce faisant au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

2. Le présent règlement vise à garantir 
la sécurité d’utilisation de l’eau récupérée 
pour l’usage auquel elle est destinée, de 
manière à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et animale 
et de l’environnement, tout en réduisant 
les effets néfastes de l’utilisation des 
ressources en eau et en améliorant leur 
efficacité, au moyen d’un instrument 
capable de réagir de façon coordonnée au 
niveau de l’Union aux problèmes de 
pénurie d’eau et à la pression qui en résulte 
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sur les ressources en eau, ainsi qu’à 
contribuer au passage à une économie 
circulaire, à assurer la compétitivité à 
long terme de l’Union et le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. it

Justification

Les objectifs du présent règlement devraient inclure la contribution au passage à une 
économie circulaire et à l’utilisation efficace des ressources en eau.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique à l’eau de 
récupération destinée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1.

Le présent règlement s’applique à l’eau 
récupérée destinée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1.

Or. it

Justification

Dans un souci de clarté d’interprétation et afin d’utiliser un langage cohérent avec le titre et 
l’objet du présent règlement, le terme «de récupération» devrait être remplacé dans tout le 
texte par le terme «récupérée».

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. «eaux traitées», les eaux urbaines 
résiduaires récupérées qui ont fait l’objet 
d’un traitement approprié conformément 
aux exigences de la directive 91/271/CEE;

Or. it
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Justification

Il est nécessaire d’insérer la définition de l’eau traitée pour définir le type d’eau qui entre 
dans la station de récupération.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. «récupération», la réutilisation des 
eaux urbaines résiduaires, au moyen d’un 
traitement d’épuration approprié afin de 
les rendre aptes à être distribuées pour des 
usages spécifiques;

Or. it

Justification

Il est nécessaire de définir ce que l’on entend par opération de récupération des eaux 
urbaines résiduaires.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «eau de récupération», les eaux 
urbaines résiduaires qui ont été traitées 
conformément aux exigences de la 
directive 91/271/CEE et qui ont fait l’objet 
d’un traitement ultérieur dans une station 
de récupération;

5. «eau récupérée», les eaux traitées 
qui ont fait l’objet d’un traitement ultérieur 
dans une station de récupération;

Or. it

Justification

Dans un souci de clarté d’interprétation et afin d’utiliser un langage cohérent avec le titre et 
l’objet du présent règlement, le terme «de récupération» devrait être remplacé dans tout le 
texte par le terme «récupérée».
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. «réutilisation des eaux»,
l’utilisation d’eaux urbaines résiduaires 
récupérées d’une qualité déterminée 
adaptée à une utilisation spécifiée à 
l’annexe I, section 1, du présent 
règlement, au moyen d’un réseau de 
distribution, en remplacement partiel ou 
total des eaux de surface ou souterraines;

Or. it

Justification

Il est nécessaire de définir ce que l’on entend par réutilisation de l’eau.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «station de récupération»: une 
station d’épuration des eaux urbaines 
résiduaires ou une autre installation qui 
complète le traitement des eaux urbaines 
résiduaires conformes aux dispositions de 
la directive 91/271/CEE afin de produire 
une eau adaptée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1, du présent règlement;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. «exploitant de la station de 
récupération»: la personne physique ou 
morale qui exploite ou gère une station de 
récupération;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. «réseau de distribution», les 
installations d’approvisionnement en 
eaux urbaines résiduaires récupérées, y 
compris les installations d’égalisation, de 
traitement ultérieur et de stockage, autres 
que celles de l’installation de 
récupération;

Or. it

Justification

Il est nécessaire d’inclure la définition du «réseau de distribution», car il s’agit d’un des 
éléments essentiels pour assurer la distribution de l’eau récupérée.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. «exploitant de réseau de 
distribution», la personne physique ou 
morale qui exploite ou gère un réseau de 
distribution;
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Or. it

Justification

Il est nécessaire d’inclure la définition d’«exploitant du réseau de distribution», car il s’agit 
d’un des éléments essentiels pour assurer la distribution de l’eau récupérée.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. «point de conformité»,
point de sortie de la station de 
récupération;

Or. it

Justification

Pour une meilleure compréhension du règlement, il est nécessaire d’insérer la définition du 
«point de conformité». Cette définition est similaire à celle de l’article 4 de la proposition de 
la Commission.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations des exploitants de stations de 
récupération en ce qui concerne la qualité 
de l’eau

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants des installations de 
récupération garantissent que l’eau de 
récupération destinée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1, répond à la sortie de 
la station de récupération (point de 
conformité).

1. Les exploitants des installations de 
récupération garantissent que l’eau de 
récupération destinée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1, répond au point de 
conformité.

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués modifiant le 
présent règlement conformément à 
l’article 14 afin d’adapter au progrès 
scientifique et technique les exigences 
minimales fixées à l’annexe I, section 2.

supprimé

Or. it

Justification

La possibilité de modifier des éléments essentiels de la proposition législative doit se faire 
dans le cadre de la procédure de codécision.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la production et de la 
fourniture d’eau de récupération, la 
gestion des risques est assurée par 

1. Aux fins de la production, de la 
distribution et de la fourniture d’eau 
récupérée, la gestion des risques est 
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l’exploitant de la station de récupération 
en concertation avec les acteurs suivants:

assurée par l’exploitant de l’autorité 
compétente en coopération avec les 
acteurs suivants:

Or. it

Justification

La gestion des risques dans les activités de récupération des eaux urbaines résiduaires doit 
être assurée par l’autorité compétente. Cette dernière devra assumer au moins un rôle de 
coordination et aura la possibilité de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs 
concernés.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’exploitant de la ou des stations 
d’épuration des eaux urbaines résiduaires 
qui alimentent en eau une station de 
récupération, s’il diffère de l’exploitant de 
la station de récupération;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l’exploitant de la station de 
récupération;

Or. it

Justification

L’exploitant de la station de récupération est l’un des acteurs avec lesquels l’autorité 
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compétente doit toujours coopérer aux fins d’une bonne gestion des risques.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) l’exploitant du réseau de 
distribution;

Or. it

Justification

L’exploitant du réseau de distribution est l’un des acteurs avec lesquels l’autorité compétente 
doit toujours coopérer aux fins d’une bonne gestion des risques.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute autre partie que l’exploitant 
de la station de récupération juge utile de 
consulter.

c) toute autre partie que l’autorité 
compétente juge utile de consulter.

Or. it

Justification

La gestion des risques dans les activités de récupération des eaux urbaines résiduaires doit 
être assurée par l’autorité compétente. Cette dernière devra assumer au moins un rôle de 
coordination et aura la possibilité de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs 
concernés.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’exploitant de la station de 2. L’autorité compétente établit un 
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récupération établit un plan de gestion des 
risques liés à la réutilisation de l’eau, basé 
sur les tâches essentielles de gestion des 
risques définies à l’annexe II. Le plan de 
gestion des risques liés à la réutilisation de 
l’eau propose, en plus des exigences 
spécifiées à l’annexe I, toute exigence 
supplémentaire nécessaire pour atténuer les 
risques et recense, entre autres, les dangers, 
les risques et les mesures préventives 
appropriées.

plan de gestion des risques liés à la 
réutilisation de l’eau, basé sur les tâches 
essentielles de gestion des risques définies 
à l’annexe II, point b), et définit les rôles et 
responsabilités des différents acteurs 
concernés. Le plan de gestion des risques 
liés à la réutilisation de l’eau propose, en 
plus des exigences spécifiées à l’annexe I, 
toute exigence supplémentaire nécessaire 
pour atténuer les risques et recense, entre 
autres, les dangers, les risques et les 
mesures préventives appropriées à confier 
aux différents acteurs concernés. Les 
méthodes de gestion des risques utilisées 
par tous les acteurs concernés doivent 
s’appuyer sur des méthodologies 
normalisées et internationalement 
reconnues.

Or. it

Justification

La gestion des risques dans les activités de récupération des eaux urbaines résiduaires doit 
être assurée par l’autorité compétente. Cette dernière devra assumer au moins un rôle de 
coordination et aura la possibilité de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs 
concernés.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’autorité compétente examine 
régulièrement et au moins tous les cinq 
ans le plan de gestion des risques visé au 
paragraphe 2, et, le cas échéant, le 
modifie.

Or. it

Justification

L’une des tâches de l’autorité compétente est de tenir le plan de gestion des risques 
constamment à jour. La mise à jour s’effectue au moins dans les mêmes délais que la révision 
de l’autorisation de l’exploitant de la station de récupération.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En application de l’article 14, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués modifiant le présent 
règlement afin d’adapter au progrès
scientifique et technique les tâches 
essentielles de gestion des risques définies 
à l’annexe II.

supprimé

Or. it

Justification

La possibilité de modifier des éléments essentiels de la proposition législative doit se faire 
dans le cadre de la procédure de codécision.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Demande d’autorisation de fourniture 
d’eau de récupération

Demande d’autorisation de fourniture 
d’eau récupérée 

Or. it

Justification

Il est nécessaire d’inclure la définition d’«exploitant du réseau de distribution», car il s’agit 
d’un des éléments essentiels pour assurer la distribution de l’eau récupérée.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fourniture d’eau de 
récupération destinée à un usage spécifié à 
l’annexe I, section 1, est subordonnée à 
l’octroi d’une autorisation de réutilisation 
de l’eau

1. La fourniture d’eau récupérée 
destinée à un usage spécifié à l’annexe I, 
section 1, est subordonnée à l’octroi d’une 
autorisation de réutilisation de l’eau

Or. it

Justification

Dans un souci de clarté d’interprétation et afin d’utiliser un langage cohérent avec le titre et 
l’objet du présent règlement, le terme «de récupération» devrait être remplacé dans tout le 
texte par le terme «récupérée»..

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’exploitant soumet la demande 
d’obtention de l’autorisation visée au 
paragraphe 1, ou de modification d’une 
autorisation existante, à l’autorité 
compétente de l’État membre dans lequel 
la station de récupération est exploitée ou 
dans lequel il est prévu qu’elle le soit. 

2. L’exploitant de la station de 
récupération soumet la demande 
d’obtention de l’autorisation visée au 
paragraphe 1,ou de modification d’une 
autorisation existante, à l’autorité 
compétente de l’État membre dans lequel 
la station de récupération est exploitée ou 
dans lequel il est prévu qu’elle le soit.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de préciser que c’est l’exploitant de la station de récupération qui doit 
soumettre la demande d’autorisation à l’autorité compétente.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un plan de gestion des risques liés à a) un plan de gestion des risques liés à 
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la réutilisation de l’eau, établi 
conformément à l’article 5, paragraphe 2;

la réutilisation de l’eau, établi 
conformément à l’annexe II point a);

Or. it

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une description de la manière dont 
l’exploitant de la station de récupération se 
conformera aux exigences supplémentaires 
proposées dans le plan de gestion des 
risques liés à la réutilisation de l’eau.

c) une description de la manière dont 
l’exploitant de la station de récupération se 
conformera aux exigences supplémentaires 
proposées dans le plan de gestion des 
risques liés à la réutilisation de l’eau visé à 
l’article 5.

Or. it

Justification

Il appartient à l’autorité compétente de prévoir toute condition supplémentaire à laquelle 
l’exploitant de la station de récupération devra se conformer.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les autres instances concernées du 
même État membre, en particulier 
l’autorité de l’eau si elle diffère de 
l’autorité compétente;

a) les autres instances concernées du 
même État membre, en particulier 
l’autorité de l’eau et l’autorité sanitaire si 
elles diffèrent de l’autorité compétente;

Or. it

Justification

Afin d’évaluer la demande d’autorisation de l’exploitant de la station de récupération, 
l’autorité compétente doit également consulter l’autorité sanitaire.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente décide 
d’octroyer ou non l’autorisation dans les 
trois mois suivant la réception de la 
demande complète visée à l’article 6, 
paragraphe 3, point a). Si l’autorité 
compétente a besoin de davantage de 
temps en raison de la complexité de la 
demande, elle en informe le demandeur, 
indique la date probable de la prise de 
décision et donne les motifs de la 
prolongation du délai.

2. L’autorité compétente évalue la 
demande, avec le soutien scientifique 
approprié, et décide d’octroyer ou de 
refuser l’autorisation dans les trois mois 
suivant la réception de la demande 
complète visée à l’article 6, paragraphe 3, 
point a). Si l’autorité compétente a besoin 
de davantage de temps en raison de la 
complexité de la demande, elle en informe 
sans délai le demandeur, indique la date 
probable de la prise de décision et donne 
les motifs de la prolongation du délai. 
Cette décision est prise en tout état de 
cause au plus tard six mois après 
réception de la demande complète visée à 
l’article 6, paragraphe 3, point a).

Or. it

Justification

Dès réception de la demande complète par l’exploitant de la station de récupération, 
l’autorité compétente fournit la réponse dans un délai de six mois au plus tard.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions liées aux exigences 
supplémentaires proposées dans le plan de 
gestion des risques liés à la réutilisation de 
l’eau;

b) les conditions liées aux exigences 
supplémentaires proposées dans le plan de 
gestion des risques liés à la réutilisation de 
l’eau, y compris celles énumérées au 
point d) de l’annexe II;

Or. it
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Justification

Les conditions liées aux exigences supplémentaires que l’autorité compétente peut fixer dans 
l’autorisation sont définies au point d) de l’annexe II.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si ces conditions ne sont pas déjà 
définies dans le plan de gestion des 
risques visé à l’article 5, l’autorité 
compétente actualise le plan sans délai.

Or. it

Justification

Si les exigences supplémentaires ne sont pas définies dans le plan de gestion établi par 
l’autorité, mais sont établies au moment de l’octroi de l’autorisation, l’autorité doit 
immédiatement les intégrer dans le plan de gestion des risques.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Obligations de l’exploitant du réseau de 
distribution et de l’utilisateur final

1. L’exploitant du réseau de 
distribution est tenu de maintenir la 
qualité de l’eau de récupération destinée à 
un usage spécifique conformément aux 
exigences visées à l’annexe I, section 2, et 
de conserver à tout moment au moins les 
mesures de gestion des risques prévues à 
l’annexe II, partie C. L’autorité 
compétente peut définir dans le plan de 
gestion des risques des mesures de gestion 
supplémentaires à confier à l’exploitant 
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du réseau de distribution.

2. L’utilisateur final est tenu de 
maintenir la qualité de l’eau de 
récupération destinée à un usage 
spécifique conformément aux exigences 
visées à l’annexe I, section 2. L’autorité 
compétente peut définir dans le plan de 
gestion des risques des mesures de gestion 
du risque à confier à l’utilisateur final. La 
Commission élabore, au plus tard 24 mois 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, des lignes directrices en vue de 
la description des principales tâches de 
gestion des risques à confier aux 
utilisateurs finals.

Or. it

Justification

L’exploitant du réseau de distribution et les utilisateurs finals sont des acteurs essentiels pour 
assurer la fourniture d’eau récupérée d’une manière sûre pour la santé humaine et 
l’environnement. Ils sont dès lors tenus de garantir une qualité déterminée de l’eau récupérée 
et de mettre en œuvre des mesures de gestion des risques.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de non-conformité, l’autorité 
compétente exige que l’exploitant de la 
station de récupération prenne toutes les 
mesures nécessaires pour rétablir la 
conformité dans les plus brefs délais.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le défaut de conformité 
entraîne un risque important pour 
l’environnement ou pour la santé 
humaine, l’exploitant de la station de 
récupération suspend immédiatement toute 
fourniture de l’eau de récupération jusqu’à 
ce que l’autorité compétente constate que 
la conformité a été rétablie.

3. Lorsque la valeur ponctuelle d’un 
paramètre est supérieure à la valeur de 
référence maximale visée à l’annexe I, 
section 2, point a), paragraphe 2, 
l’exploitant de la station de récupération 
suspend immédiatement toute fourniture de 
l’eau de récupération destinée à un usage 
spécifique. L’autorité compétente constate 
que la conformité a été rétablie pour une 
ou plusieurs utilisations spécifiques 
seulement après que la valeur ponctuelle 
du ou des paramètres pour lesquels le 
décaissement a été suspendu est tombée 
en dessous de la valeur limite lors d’au 
moins trois contrôles successifs et 
consécutifs.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de définir des valeurs maximales pour les paramètres de référence au-delà 
desquelles l’exploitant de la station de récupération devra suspendre l’approvisionnement en 
eau de récupération et prévoir des méthodes pour rétablir la conformité.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis

Mesures de sensibilisation

Les États membres doivent mener des 
campagnes de sensibilisation à l’intention 
des utilisateurs finals potentiels et des 
citoyens, qui mettent en évidence les 
économies d’eau résultant de la 
réutilisation des eaux urbaines 
résiduaires et au système de contrôles 



PR\1163743FR.docx 37/73 PE628.362v01-00

FR

permettant de garantir la salubrité des 
eaux récupérées.

Or. it

Justification

Afin d’informer les utilisateurs finals et les citoyens des avantages et de la sécurité des eaux 
de récupération, les États membres devront envisager des campagnes de sensibilisation à ce 
sujet.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des directives 
2003/4/CE et 2007/2/CE, les États 
membres veillent à ce que des informations 
adéquates et à jour relatives à la 
réutilisation de l’eau soient publiées et 
librement accessibles en ligne. Parmi ces 
informations figurent:

1. Sans préjudice des directives 
2003/4/CE et 2007/2/CE, les États 
membres veillent à ce que des informations 
adéquates et à jour relatives à la 
réutilisation de l’eau soient publiées et 
librement accessibles en ligne ou par 
d’autres moyens conviviaux, dans le 
respect des règles de protection des 
données. Parmi ces informations figurent:

Or. it

Justification

Les informations mises à la disposition du public doivent être adéquates, à jour et accessibles 
afin de permettre au public d’être pleinement informé.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le pourcentage d’utilisation de 
l’eau de récupération par rapport à la 
quantité totale d’eau douce totale utilisée 
pour les utilisations couvertes par le 
présent règlement;
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Or. it

Justification

Les informations auxquelles les citoyens peuvent avoir accès doivent inclure le pourcentage 
d’eau récupérée par rapport à la quantité totale d’eau douce utilisée aux fins du présent 
règlement.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, au moyen 
d’actes d’exécution, fixer des règles 
détaillées concernant le format et la 
présentation des informations à fournir au 
titre du paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 15.

3. En application de l’article 14, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués afin de compléter le 
présent règlement en fixant des règles 
détaillées concernant le format et la 
présentation des informations à fournir au 
titre du paragraphe 1 du présent article.

Or. it

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, au moyen 
d’actes d’exécution, établir des règles 
détaillées concernant le format et la 
présentation des informations à fournir au 
titre du paragraphe 1, ainsi que le format et 
la présentation de la synthèse à l’échelle de 
l’Union visée au paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 15.

4. En application de l’article 14, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués afin de compléter le 
présent règlement en fixant des règles 
détaillées concernant le format et la 
présentation des informations à fournir au 
titre du paragraphe 1, ainsi que le format et 
la présentation de la synthèse à l’échelle de 
l’Union visée au paragraphe 3 du présent 
article.

Or. it
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède  à une 
évaluation du présent règlement au plus 
tard le ...[6 ans après sa date d’entrée en 
vigueur]. Cette évaluation est fondée, au 
minimum, sur les éléments suivants:

1. La Commission procède à une 
évaluation du présent règlement au plus 
tard le ...[cinq ans après sa date d’entrée en 
vigueur]. Cette évaluation est fondée, au 
minimum, sur les éléments suivants:

Or. it

Justification

Un délai de cinq ans est suffisant pour permettre à la Commission de procéder à une 
évaluation et, le cas échéant, à un réexamen sur la base des informations que doivent fournir 
les États membres.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre de l’évaluation visée 
au paragraphe 1, la Commission accorde 
une attention particulière aux aspects 
suivants:

2. Dans le cadre de l’évaluation visée 
au paragraphe 1, la Commission accorde 
une attention particulière aux aspects 
suivants et, le cas échéant, peut soumettre 
une proposition de modification:

Or. it

Justification

Outre l’évaluation de ce règlement, la Commission devra également évaluer la nécessité de 
présenter une modification législative.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre de l’évaluation visée 
au paragraphe 1, la Commission a la 
possibilité:

a) d’étendre le champ d’application 
du présent règlement aux eaux de 
récupération destinées à d’autres fins 
spécifiques, y compris leur réutilisation à 
des fins industrielles;

b) d’étendre les dispositions du 
présent règlement à l’utilisation indirecte 
des eaux urbaines résiduaires;

c) d’établir les exigences minimales 
applicables à la qualité des eaux urbaines 
résiduaires aux fins de la recharge des 
nappes d’eau souterraines.

Or. it

Justification

Dans le cadre de l’évaluation, la Commission devra vérifier la possibilité d’étendre le champ 
d’application du présent règlement à d’autres utilisations, ainsi qu’évaluer une éventuelle 
proposition législative sur les exigences minimales pour la recharge des eaux souterraines.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, et 
à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à partir de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visés à l’article 5, paragraphe 3, à 
l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, 
paragraphe 4, est conféré à la Commission 
pour une durée de cinq ans à partir du 
[date d’entrée en vigueur du présent 
règlement]. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
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s’oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. it

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10,
paragraphe 3, et à l’article 11, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. it

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, 
paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil, 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 5, paragraphe 3, de l’article 10, 
paragraphe 3, et de l’article 11, 
paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil, 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
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deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. it

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le 
comité institué par la directive 
2000/60/CE. Ledit comité est un comité au 
sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011.

Or. it

Justification 

La proposition de règlement ne comporte pas de procédure de comité.

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Irrigation agricole a) Utilisation aux fins de l’irrigation
agricole

Or. it
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Justification

Aligne le texte sur les autres types d’utilisation.

Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Utilisation civile

Utilisation civile désigne l’utilisation pour 
les activités suivantes

- Arrosage des espaces verts (y 
compris les parterres de fleurs, les jardins 
publics et les parcs)

- Irrigation de terrains de golf

- Nettoyage des rues.

Or. it

Justification

Étendre le champ d’application du présent règlement également aux utilisations civiles, qui 
existent déjà dans certains États membres.

Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) Utilisation à des fins 
environnementales

Utilisation à des fins environnementales 
désigne l’utilisation pour les activités 
suivantes

- Maintien de débits écologiques 
minimaux pour les masses d’eau

- Prévention de l’invasion d’eau 
salée

- Amélioration de la biodiversité des 
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écosystèmes naturels dépendants plus 
étroitement de l’eau.

Or. it

Justification

Étendre le champ d’application du présent règlement également aux utilisations à des fins 
environnementales, qui existent déjà dans certains États membres.

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Exigences minimales applicables à 
l’eau de récupération destinée à 
l’irrigation agricole

2.1. Exigences minimales applicables à 
l’eau récupérée destinée à l’irrigation 
agricole

Or. it

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1– paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les classes de qualité de l’eau de 
récupération ainsi que l’usage et les 
méthodes d’irrigation autorisés pour 
chaque classe sont présentées dans le 
tableau 1. Les exigences minimales de 
qualité de l’eau sont énoncées au point a) 
du tableau 2. Les fréquences minimales de 
surveillance de l’eau de récupération et les 
objectifs d’efficacité sont définis au 
point b) du tableau 3 (surveillance 
systématique) et au tableau 4 (surveillance 
de validation).

Les classes de qualité de l’eau récupérée
ainsi que l’usage et les méthodes 
d’irrigation autorisés pour chaque classe en 
ce qui concerne les utilisations visées au 
point a) de la section 1 sont présentées 
dans le tableau 1. Les exigences minimales 
de qualité de l’eau sont énoncées au 
point a) du tableau 2. Les fréquences 
minimales de surveillance de l’eau de 
récupération et les objectifs d’efficacité 
sont définis au point b) du tableau 3 
(surveillance systématique) et au tableau 4 
(surveillance de validation).

Or. it
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Justification

Aligne le texte sur les nouvelles possibilités d’utilisations.

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – tableau 1– titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tableau 1 – classes de qualité de l’eau de 
récupération et usage et méthode 
d’irrigation agricoles autorisés

Tableau 1 – classes de qualité de l’eau 
récupérée et usage et méthode d’irrigation 
agricoles autorisés

Or. it

Justification

Dans un souci de clarté d’interprétation et afin d’utiliser un langage cohérent avec le titre et 
l’objet du présent règlement, le terme «de récupération» devrait être remplacé dans tout le 
texte par le terme «récupérée».

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Classe minimale de 
qualité de l’eau de 
récupération

Catégorie de cultures Méthode d’irrigation

A Toutes les cultures 
vivrières, y compris les 
plantes sarclées
consommées crues et les 
cultures vivrières dont la 
partie comestible est en 
contact direct avec l’eau 
de récupération

Toutes les méthodes 
d’irrigation

B Cultures vivrières 
consommées crues dont la 
partie comestible est 
cultivée en surface et n’est 
pas en contact direct avec 
l’eau de récupération, 

Toutes les méthodes 
d’irrigation

C Irrigation goutte-à-goutte* 
uniquement
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cultures vivrières 
transformées et cultures 
non vivrières, y compris 
cultures servant à 
l’alimentation des 
animaux producteurs de 
lait ou de viande

D Cultures industrielles, 
cultures énergétiques et 
cultures à semences

Toutes les méthodes 
d’irrigation

______________________

(*) L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’administrer 
des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes  et consistant à laisser goutter l’eau sur 
le sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un 
système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou 
goutteurs.

Amendement

Classe minimale de 
qualité de l’eau récupérée

Catégorie de cultures Méthode d’irrigation

A Toutes les cultures 
vivrières, y compris les 
plantes sarclées
consommées crues et les 
cultures vivrières dont la 
partie comestible est en 
contact direct avec l’eau 
de récupération

Toutes les méthodes 
d’irrigation

B Cultures vivrières 
consommées crues dont la 
partie comestible est 
cultivée en surface et n’est 
pas en contact direct avec 
l’eau de récupération,
cultures vivrières 
transformées et cultures 
non vivrières, y compris 
cultures servant à 
l’alimentation des 
animaux producteurs de 
lait ou de viande

Toutes les méthodes 
d’irrigation

C Irrigation goutte-à-goutte* 
uniquement

D Cultures industrielles, 
cultures énergétiques et 
cultures à semences

Toutes les méthodes 
d’irrigation
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______________________

(*) L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’administrer 
des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes et consistant à laisser goutter l’eau sur le 
sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un 
système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou 
goutteurs.

Or. it

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – tableau 2– titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tableau 2 –Exigences de qualité 
applicables à l’eau de récupération
destinée à l’irrigation agricole

Tableau 2 – Exigences de qualité 
applicables à l’eau récupérée destinée à 
l’irrigation agricole

Or. it

Justification

Dans un souci de clarté d’interprétation et afin d’utiliser un langage cohérent avec le titre et 
l’objet du présent règlement, le terme «de récupération» devrait être remplacé dans tout le 
texte par le terme «récupérée».

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point a – tableau 2

Texte proposé par la Commission

Classe 
de 
qualité 
de l’eau 
de 
récupér
ation

Objectif 
technologique
indicatif

Exigences de qualité

E. coli 
(ufc/100 ml)

DBO5 (mg/l) STS
(mg/l)

Turbidité 
(NUT)

Autre

A Traitement ≤10 ou ≤10 ≤1 ≤5 Legionella s
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secondaire, 
filtration et 
désinfection

inférie
ure à la 
limite 
de 
détecti
on

0 pp.: <1 
000 ufc/l 
lorsqu’il 
existe un 
risque de 
formation
d’aérosols 
dans les 
serres
Nématode
s 
intestinaux 
(œufs 
d’helminth
es): ≤ 1 
œuf/l pour 
l’irrigation 
des 
pâturages 
ou des 
fourrages

B Traitement 
secondaire et 
désinfection

≤100 Conformément à 
la directive 
91/271/CEE1

(annexe I, 
tableau 1)

Conformé
ment à la 
directive 
91/271/C
EE 
(annexe I, 
tableau 1)

-

C Traitement 
secondaire et 
désinfection

≤1 000 -

D Traitement 
secondaire et 
désinfection

≤10 
000

-

______________________

1 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

Amendement

Classe de 
qualité de 
l’eau de 
récupération

Traitement 
approprié
indicatif

Valeur limite

E. coli 
(ufc/100
ml)

DBO5

(mg/l)
STS
(mg/l)

Tur
bidit
é 
(NU
T)

Autre

A Traitement 
secondaire, 
filtration et 
désinfection

≤10 ou 
inférieure à 
la limite de 
détection

≤10 ≤10 ≤5 Legionell
a spp.: 
<1 000 
ufc/l 
lorsqu’il 
existe un 
risque de 
formatio
n

B Traitement 
secondaire et 
désinfection

≤100 Conformément à 
la directive 
91/271/CEE1 

(annexe I, 
tableau 1)

Confor
mémen
t à la 
directi
ve 

-

C Traitement 
secondaire et 

≤1 000 -
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désinfection 91/271
/CEE 
(annex
e I, 
tableau 
1)

d’aérosol
s dans les 
serres
Nématod
es 
intestinau
x (œufs 
d’helmint
hes): ≤ 1 
œuf/l 
pour 
l’irrigatio
n des 
pâturages 
ou des 
fourrages  
Salmonel
le: 
absente

D Traitement 
secondaire et 
désinfection

≤10 000 -

______________________

1 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

Or. it

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point a – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les utilisations visées au point b) et 
c) de la section 1, les exigences d’une 
qualité d’eau récupérée équivalente à 
celles du tableau 2 pour la catégorie A 
doivent être prises en compte.

Or. it

Justification

Les exigences minimales en matière de qualité de l’eau sont alignées sur les nouvelles 
utilisations prévues dans la proposition.
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Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point a – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’eau de récupération est considérée 
comme conforme aux exigences énoncées 
au tableau 2 si les mesures satisfont à 
l’ensemble des critères suivants:

L’eau récupérée est considérée comme 
conforme aux exigences énoncées au 
tableau 2 si les mesures satisfont à 
l’ensemble des critères suivants:

Or. it

Justification

Dans un souci de clarté d’interprétation et afin d’utiliser un langage cohérent avec le titre et 
l’objet du présent règlement, le terme «de récupération» devrait être remplacé dans tout le 
texte par le terme «récupérée».

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point a – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- les valeurs indiquées pour E. coli, 
Legionella spp. et les nématodes 
intestinaux sont respectées dans au moins 
90 % des échantillons. Aucune des valeurs 
mesurées sur les échantillons ne peut 
dépasser l’écart maximal de 1 unité de log 
par rapport à la valeur indiquée pour E. coli 
et Legionella spp. et de 100 % de la valeur 
indiquée pour les nématodes intestinaux.

- les valeurs indiquées pour E. coli, 
Legionella spp. et les nématodes 
intestinaux sont respectées dans au moins 
90 % des échantillons. Aucune des valeurs 
maximales mesurées sur les échantillons 
ne peut dépasser l’écart maximal de 1 unité 
de log par rapport à la valeur indiquée pour 
E. coli et Legionella spp. et de 100 % de la 
valeur indiquée pour les nématodes 
intestinaux. L’absence de salmonelles doit 
être mentionnée pour 100 % des 
échantillons.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de définir des valeurs maximales pour les paramètres de référence au-delà 
desquelles l’exploitant station de récupération devra suspendre l’approvisionnement en eau 
récupérée.



PR\1163743FR.docx 51/73 PE628.362v01-00

FR

Amendement 82

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point a – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les valeurs indiquées pour la DBO5, 
les STS et la turbidité de la catégorie A 
sont respectées dans au moins 90 % des 
échantillons. Aucune des valeurs mesurées 
sur les échantillons ne peut dépasser l’écart 
maximal de 100 % de la valeur indiquée.

- les valeurs indiquées pour la DBO5, 
les STS et la turbidité de la catégorie A 
sont respectées dans au moins 90 % des 
échantillons. Aucune des valeurs
maximales mesurées sur les échantillons 
ne peut dépasser l’écart maximal de 100 % 
de la valeur indiquée.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de définir des valeurs maximales pour les paramètres de référence au-delà 
desquelles l’exploitant station de récupération devra suspendre l’approvisionnement en eau 
récupérée.

Amendement 83

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exploitants des stations de récupération 
procèdent à une surveillance systématique 
afin de vérifier que l’eau de récupération 
satisfait aux exigences minimales de 
qualité de l’eau énoncées au point a). Cette 
surveillance systématique s’inscrit dans les 
procédures de vérification du système de 
réutilisation de l’eau.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 84

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les échantillons à utiliser pour vérifier la 
conformité aux paramètres 
microbiologiques au point de conformité 
doivent être prélevés conformément à la 
norme EN ISO 19458.

Or. it

Justification

La même norme ISO déjà présente dans la directive sur l’eau potable a été insérée pour 
l’échantillonnage des paramètres microbiologiques à des fins de validation.

Amendement 85

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – tableau 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tableau 3 – Fréquences minimales de 
surveillance systématique de l’eau de 
récupération destinée à l’irrigation 
agricole

Tableau 3 – Fréquences minimales de 
surveillance systématique de l’eau 
récupérée destinée à l’irrigation agricole

Or. it

Justification

Dans un souci de clarté d’interprétation et afin d’utiliser un langage cohérent avec le titre et 
l’objet du présent règlement, le terme «de récupération» devrait être remplacé dans tout le 
texte par le terme «récupérée».

Amendement 86

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – tableau 3

Texte proposé par la Commission
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Fréquences minimales de surveillance

Classe de 
qualité de 
l’eau de 
récupératio
n

E. coli DBO5 STS Turbidité Legionella 
spp.(le cas 
échéant)

Nématodes 
intestinaux 
(le cas 
échéant)

A Une fois par 
semaine

Une fois par 
semaine

Une fois par 
semaine

En continu Une fois par 
semaine

Deux fois 
par mois ou 
fréquence 
déterminée 
par 
l’exploitant 
de la station 
de 
récupération 
en fonction 
du nombre 
d’œufs 
présents 
dans les 
eaux usées 
entrant dans 
la station de 
récupération

B Une fois par 
semaine

Conformém
ent à la 
directive 
91/271/CEE 
(annexe I, 
section D)

Conformém
ent à la 
directive 
91/271/CEE 
(annexe I, 
section D)

-

C Deux fois 
par mois

-

D Deux fois 
par mois

-

Amendement

Fréquences minimales de surveillance

Classe de 
qualité de 
l’eau 
récupérée

E. coli DBO5 STS Turbidité Legionella 
spp.(le cas 
échant)

Nématodes 
intestinaux 
(le cas 
échéant)

A Une fois par 
semaine

Une fois par 
semaine

Une fois par 
semaine

En continu Une fois par 
semaine

Deux fois 
par mois ou 
fréquence 
déterminée 
par 
l’exploitant 
de la station 
de 
récupération 
en fonction 
du nombre 
d’œufs 

B Une fois par 
semaine

Conformém
ent à la 
directive 
91/271/CEE 
(annexe I, 
section D)

Conformém
ent à la 
directive 
91/271/CEE 
(annexe I, 
section D)

-

C Deux fois 
par mois

-

D Deux fois 
par mois

-
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présents 
dans les 
eaux usées 
entrant dans 
la station de 
récupération

Or. it

Amendement 87

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les utilisations visées aux points b) et 
c) de la section 1, les fréquences 
minimales de surveillance systématique de 
l’eau de récupération équivalentes à celles 
du tableau 3 pour la catégorie A doivent 
être prises en compte.

Or. it

(À insérer sous le tableau 3)

Justification

Les fréquences minimales de surveillance de l’eau sont alignées sur les nouvelles utilisations 
prévues dans la proposition.

Amendement 88

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La surveillance de validation doit être 
effectuée avant la mise en service de la 
station de récupération, en cas de 
modernisation des équipements ou en cas 
d’ajout de nouveaux équipements ou 
procédés.

La surveillance de validation doit être 
effectuée avant la mise en service de la 
station de récupération, en cas de 
modernisation des équipements ou en cas 
d’ajout de nouveaux équipements ou 
procédés ou chaque fois qu’une nouvelle 
autorisation est accordée ou qu’une 
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autorisation existante est modifiée.

Or. it

Justification

La surveillance de validation de la station de récupération doit également être effectuée 
chaque fois qu’une nouvelle autorisation est accordée ou qu’une autorisation existante est 
modifiée.

Amendement 89

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La surveillance de validation est effectuée 
pour la classe de qualité de l’eau de 
récupération la plus stricte (classe A) afin 
de déterminer si les objectifs d’efficacité 
(réduction log10)  sont atteints. La 
surveillance de validation implique le 
contrôle des microorganismes indicateurs 
associés à chaque groupe de pathogènes 
(bactéries, virus et protozoaires). Les 
microorganismes indicateurs sélectionnés 
sont E. coli pour les bactéries pathogènes, 
les coliphages mâles spécifiques, les 
coliphages somatiques ou les coliphages 
pour les virus pathogènes, et les 
spores/bactéries sulfatoréductrices 
sporogènes de Clostridium perfringens 
pour les protozoaires. Les objectifs 
d’efficacité (réduction log10)  de la 
surveillance de validation des 
microorganismes indicateurs sélectionnés 
sont indiqués dans le tableau 4 et doivent 
être atteints à la sortie de la station de 
récupération (point de conformité), 
compte tenu des concentrations des flux 
d’eaux usées brutes entrant dans la station 
d’épuration des eaux résiduaires urbaines.

La surveillance de validation est effectuée 
pour la classe de qualité de l’eau de 
récupération la plus stricte (classe A) pour 
les utilisations visées aux points b) et c) de 
la section 1 afin de déterminer si les 
objectifs d’efficacité (réduction log10) sont 
atteints. La surveillance de validation 
implique le contrôle des microorganismes 
indicateurs associés à chaque groupe de 
pathogènes (bactéries, virus et 
protozoaires). Les microorganismes 
indicateurs sélectionnés sont E. coli pour 
les bactéries pathogènes, les coliphages 
mâles spécifiques, les coliphages 
somatiques ou les coliphages pour les virus 
pathogènes, et les spores/bactéries 
sulfatoréductrices sporogènes de 
Clostridium perfringens pour les 
protozoaires. Les objectifs d’efficacité 
(réduction log10) de la surveillance de 
validation des microorganismes indicateurs 
sélectionnés sont indiqués dans le tableau 4 
et doivent être atteints au point de 
conformité, compte tenu des concentrations 
des flux d’eaux usées brutes entrant dans la 
station d’épuration des eaux résiduaires 
urbaines.

Or. it
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Justification

Les exigences en matière de surveillance de validation sont alignées sur les nouvelles 
utilisations prévues dans la proposition.

Amendement 90

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – tableau 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tableau 4 – Surveillance de validation de 
l’eau de récupération destinée à 
l’irrigation agricole

Tableau 4 – Surveillance de validation de 
l’eau récupérée destinée à l’irrigation 
agricole

Or. it

Justification

Dans un souci de clarté d’interprétation et afin d’utiliser un langage cohérent avec le titre et 
l’objet du présent règlement, le terme «de récupération» devrait être remplacé dans tout le 
texte par le terme «récupérée».

Amendement 91

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – tableau 4

Texte proposé par la Commission

Classe de qualité de l’eau de 
récupération

Microorganismes indicateurs 
(*)

Objectifs d’efficacité pour la 
chaîne de traitement (réduction 
log10)

A E. coli ≥ 5,0

Coliphages totaux/coliphages 
mâles spécifiques/coliphages 
somatiques/coliphages(**) 

≥ 6,0 

Spores/bactéries 
sulfatoréductrices sporogènes 
de Clostridium perfringens 
(***)

≥ 5,0
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Amendement

Classe de qualité de l’eau 
récupérée

Microorganismes indicateurs 
(*)

Objectifs d’efficacité pour la 
chaîne de traitement (réduction 
log10)

A E. coli ≥ 5,0

Coliphages totaux/coliphages 
mâles spécifiques/coliphages 
somatiques/coliphages(**) 

≥ 6,0 

Spores/bactéries 
sulfatoréductrices sporogènes 
de Clostridium perfringens 
(***)

≥ 5,0

Or. it

Amendement 92

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – tableau 4 – note de bas de page 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(*) Les pathogènes de référence 
Campylobacter, rotavirus et 
Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés 
pour la surveillance de validation, à la 
place des microorganismes indicateurs 
proposés. Les objectifs d’efficacité 
suivants, exprimés en réduction log10, 
devraient dans ce cas s’appliquer: 
Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) et 
Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*) Les pathogènes de référence 
Campylobacter, rotavirus et 
Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés 
pour la surveillance de validation, à la 
place des microorganismes indicateurs 
proposés. Les objectifs d’efficacité 
suivants, exprimés en réduction log10, 
devraient dans ce cas s’appliquer: 
Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) et 
Cryptosporidium (≥ 5,0). L’autorité 
sanitaire nationale peut établir des 
indicateurs supplémentaires au cas par 
cas lorsque la nécessité d’assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine, animale et environnementale le 
justifie.

Or. it
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Amendement 93

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.1 – point b – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les méthodes d’analyse utilisées dans le 
cadre de la surveillance sont validées et 
consignées par l’exploitant conformément 
à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à 
d’autres normes nationales ou 
internationales garantissant une qualité 
équivalente.

Les méthodes d’analyse utilisées dans le 
cadre de la surveillance sont validées et 
consignées par l’exploitant conformément 
à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à 
d’autres normes nationales ou 
internationales garantissant une qualité 
équivalente. L’exploitant de la station de 
récupération veille à ce que les 
laboratoires sélectionnés pour le contrôle 
de validation appliquent des pratiques de 
gestion de la qualité conformes à la 
norme ISO/IEC 17025.

Or. it

Justification

La même norme ISO déjà présente dans la directive sur l’eau potable a été incluse pour les 
laboratoires sélectionnés pour le contrôle de validation.

Amendement 94

Proposition de règlement
Annexe II – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Tâches confiées à l’exploitant de 
la station de récupération

Or. it

(À insérer sous le titre «Principales tâches de gestion des risques»)

Justification

Les tâches minimales confiées à l’exploitant de la station de récupération doivent être 
définies dans le plan de gestion des risques.
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Amendement 95

Proposition de règlement
Annexe II – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Effectuer une analyse du 
rendement de la station de récupération 
des eaux résiduaires urbaines qui tient 
compte au moins des coûts de 
développement de la station par rapport à 
la demande territoriale d’eau récupérée, 
des utilisateurs finals potentiels, de la 
demande d’eau traitée de la station et 
évalue la qualité de l’eau traitée à 
l’entrée.

Or. it

Justification

Les tâches minimales confiées à l’exploitant de la station de récupération doivent être 
définies dans le plan de gestion des risques.



PE628.362v01-00 60/73 PR\1163743FR.docx

FR

Amendement 96

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Veiller à ce que la station de 
récupération des eaux urbaines 
résiduaires soit équipée d’une décharge 
alternative pour les eaux usées traitées 
lorsque la réutilisation de l’ensemble de la 
portée traitée n’est pas réalisée.

Or. it

Justification

Les tâches minimales confiées à l’exploitant de la station de récupération doivent être 
définies dans le plan de gestion des risques.

Amendement 97

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Veiller à ce que des procédures et 
systèmes de contrôle de la qualité 
adéquats soient mis en place, y compris le 
contrôle des paramètres pertinents de 
l’eau de récupération, et à ce que des 
programmes adéquats d’entretien des 
équipements soient établis.

Or. it

Justification

Les tâches minimales confiées à l’exploitant de la station de récupération doivent être 
définies dans le plan de gestion des risques.
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Amendement 98

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Veiller à ce que des 
systèmes de surveillance 
environnementale soient mis en place de 
manière à détecter tout effet négatif 
éventuel de la réutilisation de l’eau, à ce 
que la surveillance donne lieu à un retour 
d’information et à ce que tous les 
processus et procédures soient dûment 
validés et consignés. Il est recommandé 
que l’exploitant d’une station de 
récupération établisse et maintienne un 
système de gestion de la qualité certifié 
selon la norme ISO 9001 ou une norme 
équivalente.

Or. it

Justification

Les tâches minimales confiées à l’exploitant de la station de récupération doivent être 
définies dans le plan de gestion des risques.

Amendement 99

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Veiller à ce qu’un système 
approprié de gestion des incidents et des 
situations d’urgence soit mis en place, y 
compris des procédures permettant 
d’informer de façon appropriée toutes les 
parties concernées par de tels événements, 
et disposer d’un plan d’intervention 
d’urgence régulièrement mis à jour.

Or. it
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Justification

Les tâches minimales confiées à l’exploitant de la station de récupération doivent être 
définies dans le plan de gestion des risques

Amendement 100

Proposition de règlement
Annexe II – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Tâches confiées à l’autorité 
compétente

Or. it

(À insérer sous le point 2)

Justification

Les tâches minimales confiées à l’autorité compétente doivent être définies dans le plan de 
gestion des risques.

Amendement 101

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Mettre en évidence les 
dangers potentiels, en particulier la 
présence de polluants et d’agents 
pathogènes, et les risques d’événements 
dangereux tels que des défaillances du 
traitement, des fuites accidentelles ou une 
contamination dans le système de 
réutilisation de l’eau décrit.

Or. it

Justification

Les tâches minimales confiées à l’autorité compétente doivent être définies dans le plan de 
gestion des risques.
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Amendement 102

Proposition de règlement
Annexe II –– point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Déterminer les milieux, les 
populations et les personnes qui risquent 
d’être exposés directement ou 
indirectement aux dangers potentiels mis 
en évidence, en tenant compte des facteurs 
environnementaux spécifiques tels que 
l’hydrogéologie, la topologie, le type de sol 
et l’écologie à l’échelle locale, ainsi que 
des facteurs liés aux types de cultures et de 
pratiques agricoles. Les possibles effets 
négatifs irréversibles ou à long terme de 
l’opération de récupération de l’eau 
doivent également être pris en 
considération.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification
(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 103

Proposition de règlement
Annexe II - point 4 - alinéa 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences et obligations suivantes 
doivent, au minimum, être prises en 
considération lors de l’évaluation des 
risques:

Les exigences et obligations suivantes 
doivent, au minimum, être respectées lors 
de l’évaluation des risques:

Or. it

Justification

Lors de l’évaluation des risques, les normes minimales suivantes doivent au moins être 
respectées.
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Amendement 104

Proposition de règlement
Annexe II – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Tâches confiées à l’exploitant du 
réseau de distribution

1. Veiller à ce que le réseau de 
distribution des eaux usées récupérées soit 
séparé et construit de manière à éviter les 
risques de contamination du réseau 
d’adduction et de distribution des eaux 
destinées à la consommation humaine.

2. S’assurer que le réseau de 
distribution des eaux usées récupérées est 
correctement balisé et, lorsqu’il est 
construit avec des canaux ouverts, qu’il 
est signalé de manière adéquate par des 
panneaux bien visibles, même si les eaux 
usées sont mélangées à de l’eau 
provenant d’autres sources.

Or. it

(À insérer sous le point 4, alinéa 3, point r)

Justification

Les tâches minimales confiées à l’exploitant du réseau de distribution doivent être définies 
dans le plan de gestion des risques.

Amendement 105

Proposition de règlement
Annexe II – point d (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Conditions relatives aux 
prescriptions supplémentaires

Or. it

(À insérer avant le point 5.)
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Justification

Le point d) est un point autonome et énumère les exigences supplémentaires que l’autorité 
compétente peut définir dans l’autorisation

Amendement 106

Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela s’avère nécessaire et 
approprié pour garantir une protection 
suffisante de l’environnement et de la santé 
humaine, préciser les exigences de qualité 
et de surveillance de l’eau qui viennent 
s’ajouter à celles indiquées à l’annexe I ou 
qui sont plus strictes.

Lorsque cela s’avère nécessaire et 
approprié pour garantir une protection 
suffisante de l’environnement et de la santé 
humaine, l’autorité compétente précise les 
exigences de qualité et de surveillance de 
l’eau qui viennent s’ajouter à celles 
indiquées à l’annexe I ou qui sont plus 
strictes.

Or. it

Justification

Sur la base de ce qui est défini à l’article 5, il appartient à l’autorité compétente de définir les 
conditions supplémentaires.

Amendement 107

Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – alinéa 2 –  point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de nouvelles substances 
préoccupantes;

e) d’autres agents pathogènes qui se 
sont révélés importants à la suite 
d’analyses environnementales locales;

Or. it

Justification

Il est nécessaire de clarifier davantage le texte afin de vérifier et de souligner que les 
conditions supplémentaires doivent tenir compte des polluants localement pertinents.



PE628.362v01-00 66/73 PR\1163743FR.docx

FR

Amendement 108

Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – alinéa 2 –  point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) présence de microplastiques;

Or. it

Justification

La présence de microplastiques dans l’eau de récupération devrait également être évaluée 
comme une condition supplémentaire.

Amendement 109

Proposition de règlement
Annexe II – point e (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

e) Mesures de prévention

Or. it

(À insérer sous le point 5)

Justification

Le point e) est un point autonome et énumère les exigences supplémentaires que l’autorité 
compétente peut définir dans l’autorisation.

Amendement 110

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Classe de qualité de l’eau de récupération Mesures préventives spécifiques

A - Les porcs ne doivent pas être exposés 
à des fourrages irrigués avec de l’eau de 
récupération, sauf si des données suffisantes 
indiquent que les risques pour un cas 
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particulier peuvent être gérés.

B - Il est interdit de récolter des produits 
irrigués ou tombés à terre et humides.

- Les vaches laitières en lactation ne 
doivent pas avoir accès aux pâturages tant que 
ceux-ci sont humides. 

- Les fourrages doivent être séchés ou 
ensilés avant l’emballage. 

- Les porcs ne doivent pas être exposés 
à des fourrages irrigués avec de l’eau de 
récupération, sauf si des données suffisantes 
indiquent que les risques pour un cas 
particulier peuvent être gérés.

C - Il est interdit de récolter des produits 
irrigués ou tombés à terre et humides.

- Les animaux de pâturage ne doivent 
pas avoir accès aux pâturages pendant 
cinq jours après la dernière irrigation.

- Les fourrages doivent être séchés ou 
ensilés avant l’emballage.

- Les porcs ne doivent pas être exposés 
à des fourrages irrigués avec de l’eau de 
récupération, sauf si des données suffisantes 
indiquent que les risques pour un cas 
particulier peuvent être gérés.

D - Il est interdit de récolter des produits 
irrigués ou tombés à terre et humides.

Amendement

Classe de qualité de l’eau récupérée Mesures préventives spécifiques

A - Les porcs ne doivent pas être exposés 
à des fourrages irrigués avec de l’eau de 
récupération, sauf si des données suffisantes 
indiquent que les risques pour un cas 
particulier peuvent être gérés.

B - Il est interdit de récolter des produits 
irrigués ou tombés à terre et humides.
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- Les vaches laitières en lactation ne 
doivent pas avoir accès aux pâturages tant que 
ceux-ci sont humides. 

- Les fourrages doivent être séchés ou 
ensilés avant l’emballage. 

- Les porcs ne doivent pas être exposés 
à des fourrages irrigués avec de l’eau de 
récupération, sauf si des données suffisantes 
indiquent que les risques pour un cas 
particulier peuvent être gérés.

C - Il est interdit de récolter des produits 
irrigués ou tombés à terre et humides.

- Les animaux de pâturage ne doivent 
pas avoir accès aux pâturages pendant 
cinq jours après la dernière irrigation.

- Les fourrages doivent être séchés ou 
ensilés avant l’emballage.

- Les porcs ne doivent pas être exposés 
à des fourrages irrigués avec de l’eau de 
récupération, sauf si des données suffisantes 
indiquent que les risques pour un cas 
particulier peuvent être gérés.

D - Il est interdit de récolter des produits 
irrigués ou tombés à terre et humides.

Or. it

Amendement 111

Proposition de règlement
Annexe II – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Veiller à ce que des procédures et 
des systèmes de contrôle de la qualité 
adéquats soient mis en place, comprenant 
le contrôle des paramètres pertinents de 
l’eau de récupération, et à ce que des 
programmes adéquats d’entretien des 
équipements soient établis.

supprimé
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Or. it

Justification

Les dispositions visées aux paragraphes 7, 8 et 9 figurent parmi les principales tâches 
confiées à l’exploitant de la station énoncées à l’amendement 96.

Amendement 112

Proposition de règlement
Annexe II – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Veiller à ce que des systèmes de 
surveillance environnementale soient mis 
en place de manière à détecter tout effet 
négatif éventuel de la réutilisation de 
l’eau, à ce que la surveillance donne lieu 
à un retour d’information et à ce que tous 
les processus et procédures soient dûment 
validés et consignés.

supprimé

Il est recommandé que l’exploitant d’une 
station de récupération établisse et 
maintienne un système de gestion de la 
qualité certifié selon la norme ISO 9001 
ou une norme équivalente. 

Or. it

Justification

Les dispositions visées aux paragraphes 7, 8 et 9 figurent parmi les principales tâches 
confiées à l’exploitant de la station énoncées à l’amendement 96.

Amendement 113

Proposition de règlement
Annexe II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Veiller à ce qu’un système 
approprié de gestion des incidents et des 
situations d’urgence soit mis en place, y 
compris des procédures permettant 
d’informer de façon appropriée toutes les 

supprimé
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parties concernées de la survenue de tels 
événements, et disposer d’un plan 
d’intervention d’urgence régulièrement 
mis à jour.

Or. it

Justification

Les dispositions visées aux paragraphes 7, 8 et 9 figurent parmi les principales tâches 
confiées à l’exploitant de la station énoncées à l’amendement 96.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Préambule

L’intensification de la concurrence mondiale pour l’utilisation des ressources en eau pose un 
risque croissant pour l’économie, les communautés et les écosystèmes dont elles dépendent. Il 
suffit de penser qu’en 2017, les prélèvements mondiaux étaient d’environ 6 000 kilomètres 
cubes et on estime qu’ils pourraient atteindre environ 8 700 kilomètres cubes en 2050, pour 
atteindre près de 12 700 kilomètres cubes en 2100. 

Cette augmentation continue de la demande, combinée aux effets du changement climatique et
à l’élévation des températures moyennes qui en résulte, suscite l’inquiétude quant à la 
possibilité que les zones souffrant de pénurie d’eau puissent augmenter.

La question de la gestion correcte et efficace des ressources en eau devient dès lors de plus en 
plus pressante et, à juste titre, elle est de plus en plus considérée comme un bien précieux et 
rare.

L’Europe n’est pas un continent aride, mais les sources d’approvisionnement en eau 
préoccupent actuellement au moins la moitié de la population de l’UE.

La géographie et le climat de l’Europe entraînent une répartition inégale de l’eau dans l’UE, 
une situation qui s’est aggravée du fait de l’activité humaine. En Europe méridionale, par 
exemple, le développement du tourisme a entraîné une augmentation de la demande en eau, 
créant une désertification et une intrusion d’eau salée dans les nappes d’eau souterraines de 
plusieurs zones côtières d’eau douce. Selon des études réalisées par l’AEE, si l’on considère
l’indice d’exploitation de l’eau, le ratio de pays comme Chypre, la Bulgarie, la Belgique, 
l’Espagne, l’Italie et Malte est actuellement de 20 % ou plus. Cela entraîne une grave situation 
de sollicitation des ressources en eau. S’il est vrai que, dans le Sud, la pénurie d’eau est plus 
critique, on ne peut pas dire que le problème se limite à ces zones: depuis 1976, comme l’a 
souligné la Commission européenne, presque tous les États membres ont connu des périodes 
de sécheresse et beaucoup signalent actuellement des problèmes fréquents de pénurie d’eau, 
ainsi que la surexploitation des nappes d’eaux souterraines.

La pénurie d’eau est un phénomène qui touche au moins 11 % de la population européenne et 
17 % du territoire de l’UE.  Depuis 1980, le nombre de sécheresses en Europe a augmenté et 
s’est aggravé, entraînant des coûts estimés à 100 milliards d’euros au cours des 30 dernières 
années.

La sécheresse de l’été 2017 a illustré, une fois de plus, l’ampleur de la perte économique, le secteur 
agricole italien tablant à lui seul sur des pertes de 2 milliards d’EUR. Cette tendance devrait se 
poursuivre: la rareté de la ressource en eau ne se limite plus à quelques régions de l’Europe, mais 
constitue déjà un objet de préoccupation pour toute l’Union. 

Trouver des solutions adéquates au niveau de l’UE pour protéger l’eau est donc d’une 
importance fondamentale pour maintenir le bien-être élevé des citoyens et préserver 
l’environnement.

Contexte de la proposition

La Commission européenne, dans sa communication de 2012 intitulée «Plan d’action pour la 
sauvegarde des ressources en eau de l’Europe», avait déjà identifié la réutilisation des eaux 
urbaines résiduaires comme l’une des mesures alternatives d’approvisionnement en eau à faible 
impact environnemental susceptibles de remédier à la pénurie d’eau.
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La législation européenne, en particulier la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), mentionne 
déjà la réutilisation des eaux urbaines résiduaires comme une mesure supplémentaire pour une 
gestion efficace des ressources en eau.

Toutefois, les avantages de cette activité ne sont pas encore pleinement exploités en raison de 
l’absence de législation et de règles claires. 

Selon les données fournies par la Commission européenne, le potentiel total de réutilisation de 
l’eau d’ici 2025 est d’environ 6,6 milliards de m3, contre 1,1 milliard de m3 par an actuellement. 
Cela nécessiterait un investissement inférieur à 700 millions d’euros et permettrait de réutiliser 
plus de 50 % du volume total d’eau théoriquement disponible pour l’irrigation provenant des 
stations d’épuration des eaux usées de l’UE et d’éviter plus de 5 % des prélèvements directs 
des masses d’eau et des eaux souterraines.

La proposition de la Commission vise à atteindre ces objectifs par l’établissement de normes 
harmonisées au niveau de l’Union, afin d’éviter que des exigences différentes dans les États 
membres ne nuisent à l’égalité des conditions et n’entravent le bon fonctionnement du marché 
intérieur.

La proposition de la Commission se limite à l’eau de récupération utilisée pour l’irrigation 
agricole, l’agriculture étant l’un des principaux secteurs consommateurs d’eau. La proposition 
vise également à garantir que les eaux usées récupérées sont sûres, protégeant ainsi les citoyens 
et l’environnement. 

La rapporteure soutient la nécessité d’un règlement visant à établir des critères harmonisés au 
niveau de l’UE pour la réutilisation des eaux urbaines résiduaires. C’est pourquoi elle considère 
la proposition comme un instrument utile pour assurer la sécurité et une plus large diffusion des 
activités de récupération.

Toutefois, elle estime nécessaire d’apporter certaines modifications afin de clarifier la 
législation, notamment en ce qui concerne les définitions, les rôles et les responsabilités des 
différents acteurs concernés et les principales activités de gestion des risques. La rapporteure 
juge également important d’étendre le champ d’application du présent règlement aux 
utilisations civiles et environnementales, afin de pouvoir étendre les avantages de la 
réutilisation de l’eau. 

L’objectif est de définir plus précisément la différence entre les eaux «traitées», c’est-à-dire les 
eaux soumises à un traitement approprié conformément à la directive 91/271/CEE, et les eaux 
de récupération relevant du champ d’application du présent règlement.

Il est nécessaire de définir les principaux acteurs impliqués dans les opérations de récupération 
des eaux urbaines résiduaires. Pour cette raison, le rôle de l’exploitant du réseau de distribution 
est défini et réglementé aux côtés de l’exploitant de la station de récupération, de l’exploitant 
de la station de traitement et de l’utilisateur final.

La rapporteure soutient l’exigence d’un plan de gestion des risques pour la récupération des 
eaux récupérées, mais considère que cette tâche devrait être coordonnée par l’autorité 
compétente, qui peut garantir une évaluation plus précise et indépendante de l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement en eau. L’annexe II identifie ensuite les tâches minimales 
assignées aux différents acteurs.

En ce qui concerne les exigences minimales relatives à la qualité de l’eau de récupération, la 
rapporteure approuve les paramètres proposés par la Commission sur la base de l’étude du JRC, 
mais juge nécessaire d’inclure le paramètre supplémentaire «Salmonelle» pour garantir aux 
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citoyens une sécurité alimentaire encore plus élevée.

Il importe de ne pas limiter les utilisations possibles uniquement à l’irrigation agricole, mais de 
les étendre, comme c’est déjà le cas dans plusieurs États membres, également à des fins civiles 
(arrosage d’espaces verts ou de terrains de golf) et environnementales (prévention de l’invasion 
d’eau salée ou maintien de débits écologiques minimaux). À cette fin, la rapporteure estime que 
ces utilisations devraient être traitées de la même manière que les paramètres de la classe la 
plus stricte, c’est-à-dire la classe A. La rapporteure a décidé de ne pas fixer de paramètres 
harmonisés pour la réutilisation à des fins industrielles, mais estime que cette réutilisation 
devrait être encouragée et réglementée au niveau national au cas par cas.

La rapporteure estime également qu’il est essentiel d’attirer l’attention sur la nécessité de 
prendre des mesures de sensibilisation susceptibles de mettre en évidence les économies de 
ressources en eau résultant de la réutilisation des eaux urbaines résiduaires et le système de 
contrôles qui peut garantir la salubrité de l’eau de récupération. 

Enfin, la rapporteure regrette que la proposition de la Commission n’ait pas inclus de règles 
harmonisées sur la recharge des nappes d’eaux souterraines dans son champ d’application. 
C’est pourquoi elle demande, dans le cadre de la révision, qui sera avancée à cinq ans, la 
possibilité de présenter une proposition législative dans ce domaine. La Commission est 
également invitée à examiner la nécessité de fixer des règles spécifiques pour la réutilisation 
indirecte. 
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