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17.10.2018 A8-0288/213 

Amendement  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La directive 98/83/CE fixait le 

cadre juridique visant à protéger la santé 

humaine des effets néfastes de la 

contamination des eaux destinées à la 

consommation humaine en garantissant la 

salubrité et la propreté de celles-ci. Il 

convient que la présente directive 

poursuive le même objectif. À cette fin, il 

est nécessaire de définir au niveau de 

l’Union les exigences minimales 

auxquelles doivent satisfaire les eaux 

destinées à cette utilisation. Il convient que 

les États membres prennent les mesures 

nécessaires afin de faire en sorte que les 

eaux destinées à la consommation humaine 

ne contiennent pas de micro-organismes, 

de parasites ou de substances constituant, 

dans certaines circonstances, un danger 

potentiel pour la santé humaine, et que ces 

eaux respectent lesdites exigences 

minimales. 

(2) La directive 98/83/CE fixait le 

cadre juridique visant à protéger la santé 

humaine des effets néfastes de la 

contamination des eaux destinées à la 

consommation humaine en garantissant la 

salubrité et la propreté de celles-ci. Il 

convient que la présente directive 

poursuive le même objectif et garantisse à 

tous dans l’Union européenne l’accès 

universel aux eaux destinées à la 

consommation humaine. À cette fin, il est 

nécessaire de définir au niveau de l’Union 

les exigences minimales auxquelles 

doivent satisfaire les eaux destinées à cette 

utilisation. Il convient que les États 

membres prennent toutes les mesures 

nécessaires afin de faire en sorte que les 

eaux destinées à la consommation humaine 

ne contiennent pas de micro-organismes, 

de parasites ou de substances constituant, 

dans certaines circonstances, un danger 

potentiel pour la santé humaine, et que ces 

eaux respectent lesdites exigences 

minimales. 

Or. en 
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Justification 

Les États membres devraient être tenus de garantir l’accès universel à l’eau pour tous dans 

l’Union européenne. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Amendement  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Puisque la présente 

directive répond à l’initiative citoyenne 

européenne Right2Water, il est essentiel 

d’examiner le caractère abordable de 

l’eau pour déterminer son accessibilité. 

La création d’un observatoire de la 

pauvreté hydrique de l’Union aidera les 

États membres et la Commission à 

examiner le caractère abordable et 

l’accessibilité de l’eau pour les citoyens, 

en particulier les groupes vulnérables et 

marginalisés. 

Or. en 

Justification 

Pour aider les municipalités et les États membres à évaluer l’accessibilité de l’eau potable 

pour les personnes les plus vulnérables, la création d’un observatoire de la pauvreté hydrique 

pourrait faire utilement la synthèse des efforts des autorités compétentes pour examiner le 

caractère abordable de l’eau pour ces personnes marginalisées. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Amendement  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’objectif de la directive est de 

protéger la santé humaine des effets 

néfastes de la contamination des eaux 

destinées à la consommation humaine en 

garantissant la salubrité et la propreté de 

celles-ci. 

2. L’objectif de la directive est de 

protéger la santé humaine des effets 

néfastes de la contamination des eaux 

destinées à la consommation humaine en 

garantissant la salubrité et la propreté de 

celles-ci ainsi que de garantir l’accès 

universel à ces eaux. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Amendement  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) identification des dangers et des 

sources possibles de pollution menaçant les 

masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation 

des dangers. À cette fin, les États membres 

peuvent avoir recours à l’étude des 

incidences de l’activité humaine entreprise 

conformément à l’article 5 de la directive 

2000/60/CE et aux informations relatives 

aux pressions importantes collectées 

conformément à l’annexe II, point 1.4., de 

ladite directive; 

c) identification des dangers et des 

sources possibles de pollution menaçant les 

masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation 

des dangers. Ces recherches et 

identifications des sources de pollution 

sont régulièrement mises à jour afin de 

détecter de nouvelles substances affectant 

les microplastiques et, notamment, les 

PFAS. À cette fin, les États membres 

peuvent avoir recours à l’étude des 

incidences de l’activité humaine entreprise 

conformément à l’article 5 de la directive 

2000/60/CE et aux informations relatives 

aux pressions importantes collectées 

conformément à l’annexe II, point 1.4., de 

ladite directive; 

Or. en 

Justification 

Il convient de noter que les organes d’enquête et de surveillance devraient pouvoir mettre à 

jour leurs moyens de détection de nouvelles substances, telles que les microplastiques et les 

PFAS, qui sont très nocives pour la santé humaine. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Amendement  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la surveillance régulière, les 

États membres peuvent recourir à la 

surveillance exécutée conformément à 

d’autres actes législatifs de l’Union. 

Aux fins de la surveillance régulière ainsi 

que de la détection de nouvelles 

substances nocives grâce à de nouvelles 

enquêtes, les États membres peuvent 

utiliser la surveillance exécutée, et 

recourir à la capacité d’enquête à 

disposition, conformément à d’autres actes 

législatifs de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Une surveillance régulière, même si elle est effectuée conformément à d’autres normes de 

l’Union et avec le soutien de celles-ci, doit pouvoir inclure une évaluation en temps utile des 

nouvelles substances nocives, en particulier celles générées par l’amélioration industrielle de 

la production de matières plastiques et de microplastiques. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Amendement  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice de l’article 9 de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

prennent toutes les mesures nécessaires 

pour améliorer l’accès de tous aux eaux 

destinées à la consommation humaine et 

promouvoir leur utilisation sur leur 

territoire, ce qui inclut toutes les mesures 

suivantes: 

1. Sans préjudice de l’article 9 de la 

directive 2000/60/CE, les États membres 

prennent toutes les mesures nécessaires 

pour assurer l’accès universel de tous aux 

eaux destinées à la consommation humaine 

et promouvoir leur utilisation sur leur 

territoire, ce qui inclut toutes les mesures 

suivantes: 

 

Or. en 

 

 


