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17,10/2018 A8-0288/219 

Amendement  219 

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 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b bis) interdire aux fournisseurs d’eau 

de suspendre la distribution d’eau aux 

ménages; 

Or. en 

Justification 

Il est important que les ménages puissent continuer à être approvisionnés en eau potable, 

qu’il s’agisse d’un fournisseur d’eau public ou privé: leur droit à accéder gratuitement à 

l’eau doit être garanti. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Amendement  220 

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 – point c – sous-point ii 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) l’encouragement de la fourniture 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine dans les administrations et les 

bâtiments publics; 

ii) la garantie de la fourniture gratuite 

d’eaux destinées à la consommation 

humaine dans les administrations et les 

bâtiments publics, ainsi que la dissuasion 

de l’utilisation de l’eau en bouteilles en 

plastique à usage unique ou dans les 

conteneurs dans ces administrations et ces 

bâtiments; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/221 

Amendement  221 

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 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 bis. En tenant compte des données 

recueillies en vertu des dispositions de 

l’article 15, paragraphe 1, point a), la 

Commission collabore avec les États 

membres pour soutenir les municipalités 

de l’Union en vue de leur permettre 

d’accéder à l’assistance technique, aux 

financements disponibles de l’Union et 

aux prêts publics à long terme à un taux 

d’intérêt préférentiel, notamment pour 

entretenir et renouveler les 

infrastructures hydrauliques afin de 

garantir la fourniture d’une eau de 

qualité, et pour étendre les services d’eau 

et d’assainissement aux groupes de 

population vulnérables et marginalisés. 

Or. en 

Justification 

Pour optimiser l’efficacité de la mise en œuvre de cette directive, il est essentiel que la 

Commission apporte toute sa coopération aux États membres en assurant aussi la mise à 

disposition de fonds publics et de prêts pour pérenniser et améliorer l’efficacité et les 

capacités des infrastructures de distribution d’eau dans les villes de l’Union où les groupes 

vulnérables pourraient être encore plus lésés. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Amendement  222 

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 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  3 bis. Afin d’aider les États membres à 

mettre en œuvre le présent article, la 

Commission crée, le cas échéant, en 

coopération avec les États membres, un 

observatoire de la pauvreté hydrique de 

l’Union, dans le but de promouvoir le 

développement d’indicateurs communs 

pour évaluer l’accès physique et 

économique à l’eau, de fournir une 

ressource conviviale et de libre accès qui 

favorisera l’engagement public sur la 

question de la pauvreté hydrique, de 

diffuser des informations et les bonnes 

pratiques pour garantir l’accès à l’eau 

pour tous, de faciliter le partage des 

connaissances entre les parties prenantes, 

ainsi que de soutenir une prise de décision 

éclairée aux niveaux local, national et de 

l’Union. 

Or. en 

Justification 

Il serait judicieux d’établir un observatoire de la pauvreté hydrique qui permette l’échange 

d’informations et la diffusion de bonnes pratiques de manière non contraignante, sans que 
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cela n’interfère avec l’évaluation de la mise en œuvre de la directive par les États membres. 



 

AM\1166491FR.docx  PE624.160v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

17.10.2018 A8-0288/223 

Amendement  223 

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 

Annexe I – partie B – tableau 1  

Texte proposé par la Commission 

Paramètres chimiques 

Paramètres Valeur 

paramétrique 

Unité Notes 

Acrylamide 0,10 μg/l La valeur paramétrique 

se réfère à la 

concentration résiduelle 

en monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément aux 

spécifications de la 

migration maximale du 

polymère correspondant 

en contact avec l’eau. 

Antimoine 5,0 μg/l  

Arsenic 10 μg/l  

Benzène 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyrène 0,010 μg/l  

Bêta-œstradiol 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisphénol A 0,01 μg/l  

Bore 1,0 mg/l  

Bromates 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  



 

AM\1166491FR.docx  PE624.160v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Chlorate 0,25 mg/l  

Chlorite 0,25 mg/l  

Chrome 25 μg/l La valeur est respectée 

au plus tard le [dix ans 

après l’entrée en 

vigueur de la présente 

directive]. La valeur 

paramétrique pour le 

chrome jusqu’à cette 

date est 50 μg/l. 

Cuivre 2,0 mg/l  

Cyanure 50 μg/l  

1,2-

dichloroéthane 

3,0 μg/l  

Épichlorhydrine 0,10 μg/l La valeur paramétrique 

se réfère à la 

concentration résiduelle 

en monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément aux 

spécifications de la 

migration maximale du 

polymère correspondant 

en contact avec l’eau. 

Fluorures 1,5 mg/l  

Acides 

haloacétiques 

(AHA) 

80 μg/l Somme des neuf 

substances 

représentatives 

suivantes: l’acide 

chloroacétique, 

dichloroacétique et 

trichloroacétique, 

l’acide bromoacétique 

et dibromoacétique, 

l’acide 

bromo(chloro)acétique, 

l’acide 

bromo(dichloro)acétiqu

e, l’acide 

dibromo(chloro)acétiqu

e et l’acide 

tribromoacétique. 

Plomb 5 μg/l La valeur est respectée 

au plus tard le [dix ans 
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après l’entrée en 

vigueur de la présente 

directive]. La valeur 

paramétrique pour le 

plomb jusqu’à cette 

date est 10 μg/l. 

Mercure 1,0 μg/l  

Microcystine-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrates 50 mg/l Les États membres 

veillent à ce que la 

condition [nitrates]/50 + 

[nitrites]/3 ≤ 1 [la 

concentration en mg/l 

pour les nitrates (NO3) 

et pour les nitrites 

(NO2) est indiquée entre 

crochets] soit respectée 

et que la valeur de 0,10 

mg/l pour les nitrites 

soit atteinte par les eaux 

au départ des 

installations de 

traitement. 

Nitrites 0.50 mg/l Les États membres 

veillent à ce que la 

condition [nitrates]/50 + 

[nitrites]/3 ≤ 1 [la 

concentration en mg/l 

pour les nitrates (NO3) 

et pour les nitrites 

(NO2) est indiquée entre 

crochets] soit respectée 

et que la valeur de 0,10 

mg/l pour les nitrites 

soit atteinte par les eaux 

au départ des 

installations de 

traitement. 

Nonylphénol 0,3 μg/l  

Pesticides 0,10 μg/l Par «pesticides», on 

entend: 

 les insecticides 
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organiques, 

 les herbicides 

organiques, 

 les fongicides 

organiques, 

 les nématocides 

organiques, 

 les acaricides 

organiques, 

 les algicides 

organiques, 

 les rodenticides 

organiques, 

 les produits 

antimoisissures 

organiques, 

 les produits 

apparentés 

(notamment les 

régulateurs de 

croissance)  

et leurs métabolites 

pertinents, tels que 

définis à l’article 3, 

paragraphe 32, du 

règlement (CE) nº 

1107/20091. 

La valeur paramétrique 

s’applique à chaque 

pesticide particulier. 

En ce qui concerne 

l’aldrine, la dieldrine, 

l’heptachlore et 

l’heptachlorépoxyde, la 

valeur paramétrique est 

0,030 μg/l. 

Total pesticides 0,50 μg/l Par «Total pesticides», 

on entend la somme de 

tous les pesticides 

particuliers définis à la 
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ligne précédente, 

détectés et quantifiés 

dans le cadre de la 

procédure de 

surveillance. 

PFAS 0,10 μg/l Par «PFAS», on entend 

chaque substance 

alkylée per- et 

polyfluorée particulière 

(formule chimique: 

CnF2n+1−R). 

Total PFAS 0,50 μg/l Par «Total PFAS», on 

entend la somme des 

substances alkylées per- 

et polyfluorées (formule 

chimique: 

CnF2n+1−R). 

Hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques 

0,10 μg/l Somme des 

concentrations des 

composés spécifiés 

suivants: 

benzo(b)fluoranthène, 

benzo(k)fluoranthène, 

benzo(ghi)pérylène, et 

indéno(1,2,3-cd)pyrène 

. 

Sélénium 10 μg/l  

Tétrachloroéthylè

ne et 

trichloroéthylène 

10 μg/l Somme des 

concentrations de 

paramètres spécifiés 

Total 

trihalométhanes 

(THM) 

100 μg/l Si possible, sans 

compromettre la 

désinfection, les États 

membres s’efforcent 

d’atteindre une valeur 

inférieure. 

   Somme des 

concentrations des 

composés spécifiés 

suivants: le 

chloroforme, le 

bromoforme, le 

dibromochlorométhane 

et le 
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bromodichlorométhane. 

Uranium 30 μg/l  

Chlorure de 

vinyle 

0,50 μg/l La valeur paramétrique 

se réfère à la 

concentration résiduelle 

en monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément aux 

spécifications de la 

migration maximale du 

polymère correspondant 

en contact avec l’eau. 

__________________ 

1 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 

directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). 
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Amendement 

Paramètres chimiques 

Paramètres Valeur 

paramétrique 

Unité Notes 

Acrylamide 0,10 μg/l La valeur paramétrique 

se réfère à la 

concentration résiduelle 

en monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément aux 

spécifications de la 

migration maximale du 

polymère correspondant 

en contact avec l’eau. 

Antimoine 5,0 μg/l  

Arsenic 10 μg/l  

Benzène 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyrène 0,010 μg/l  

Bêta-œstradiol 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisphénol A 0,01 μg/l  

Bore 1,0 mg/l  

Bromates 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chlorate 0,25 mg/l  

Chlorite 0,25 mg/l  

Chrome 25 μg/l La valeur est respectée 

au plus tard le [dix ans 

après l’entrée en 

vigueur de la présente 

directive]. La valeur 

paramétrique pour le 

chrome jusqu’à cette 

date est 50 μg/l. 

Cuivre 2,0 mg/l  

Cyanure 50 μg/l  

1,2-

dichloroéthane 

3,0 μg/l  
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Épichlorhydrine 0,10 μg/l La valeur paramétrique 

se réfère à la 

concentration résiduelle 

en monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément aux 

spécifications de la 

migration maximale du 

polymère correspondant 

en contact avec l’eau. 

Fluorures 1,5 mg/l  

Acides 

haloacétiques 

(AHA) 

80 μg/l Somme des neuf 

substances 

représentatives 

suivantes: l’acide 

chloroacétique, 

dichloroacétique et 

trichloroacétique, 

l’acide bromoacétique 

et dibromoacétique, 

l’acide 

bromo(chloro)acétique, 

l’acide 

bromo(dichloro)acétiqu

e, l’acide 

dibromo(chloro)acétiqu

e et l’acide 

tribromoacétique. 

Plomb 5 μg/l La valeur est respectée 

au plus tard le [dix ans 

après l’entrée en 

vigueur de la présente 

directive]. La valeur 

paramétrique pour le 

plomb jusqu’à cette date 

est 10 μg/l. 

Mercure 1,0 μg/l  

Microcystine-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrates 50 mg/l Les États membres 

veillent à ce que la 

condition [nitrates]/50 + 

[nitrites]/3 ≤ 1 [la 

concentration en mg/l 
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pour les nitrates (NO3) 

et pour les nitrites 

(NO2) est indiquée entre 

crochets] soit respectée 

et que la valeur de 0,10 

mg/l pour les nitrites 

soit atteinte par les eaux 

au départ des 

installations de 

traitement. 

Nitrites 0.50 mg/l Les États membres 

veillent à ce que la 

condition [nitrates]/50 + 

[nitrites]/3 ≤ 1 [la 

concentration en mg/l 

pour les nitrates (NO3) 

et pour les nitrites 

(NO2) est indiquée entre 

crochets] soit respectée 

et que la valeur de 0,10 

mg/l pour les nitrites 

soit atteinte par les eaux 

au départ des 

installations de 

traitement. 

Nonylphénol 0,3 μg/l  

Pesticides 0,10 μg/l Par «pesticides», on 

entend: 

 les insecticides 

organiques, 

 les herbicides 

organiques, 

 les fongicides 

organiques, 

 les nématocides 

organiques, 

 les acaricides 

organiques, 

 les algicides 

organiques, 

 les rodenticides 
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organiques, 

 les produits 

antimoisissures 

organiques, 

 les produits 

apparentés 

(notamment les 

régulateurs de 

croissance)  

et leurs métabolites 

pertinents, tels que 

définis à l’article 3, 

paragraphe 32, du 

règlement (CE) nº 

1107/20091. 

La valeur paramétrique 

s’applique à chaque 

pesticide particulier. 

En ce qui concerne 

l’aldrine, la dieldrine, 

l’heptachlore et 

l’heptachlorépoxyde, la 

valeur paramétrique est 

0,030 μg/l. 

Total pesticides 0,50 μg/l Par «Total pesticides», 

on entend la somme de 

tous les pesticides 

particuliers définis à la 

ligne précédente, 

détectés et quantifiés 

dans le cadre de la 

procédure de 

surveillance. 

PFAS 0,01 μg/l Par «PFAS», on entend 

chaque substance 

alkylée per- et 

polyfluorée particulière 

(formule chimique: 

CnF2n+1−R). 

Total PFAS 0,05 μg/l Par «Total PFAS», on 

entend la somme des 

substances alkylées per- 

et polyfluorées (formule 
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chimique: 

CnF2n+1−R). 

Hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques 

0,10 μg/l Somme des 

concentrations des 

composés spécifiés 

suivants: 

benzo(b)fluoranthène, 

benzo(k)fluoranthène, 

benzo(ghi)pérylène, et 

indéno(1,2,3-cd)pyrène 

. 

Sélénium 10 μg/l  

Tétrachloroéthylè

ne et 

trichloroéthylène 

10 μg/l Somme des 

concentrations de 

paramètres spécifiés 

Total 

trihalométhanes 

(THM) 

100 μg/l Si possible, sans 

compromettre la 

désinfection, les États 

membres s’efforcent 

d’atteindre une valeur 

inférieure. 

   Somme des 

concentrations des 

composés spécifiés 

suivants: le 

chloroforme, le 

bromoforme, le 

dibromochlorométhane 

et le 

bromodichlorométhane. 

Uranium 30 μg/l  

Chlorure de 

vinyle 

0,50 μg/l La valeur paramétrique 

se réfère à la 

concentration résiduelle 

en monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément aux 

spécifications de la 

migration maximale du 

polymère correspondant 

en contact avec l’eau. 

__________________ 

1 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 
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directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). 
 

Or. en 

Justification 

Lorsque l’observatoire épidémiologique sur la santé humaine analyse la concentration de substances 

nocives, l’ensemble des valeurs sont exprimées en nanogrammes, car elles reflètent ainsi plus 

précisément les incidences sur les personnes. Il convient donc de mettre à jour en conséquence la 

valeur proposée en microgrammes, afin de fixer un seuil fiable et effectif pour les PFAS. En outre, de 

nouvelles substances PFAS de deuxième et troisième générations, n’ayant à ce jour pas pu être 

détectées, sont présentes dans l’eau et viennent s’ajouter aux PFAS déjà connues. 
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17.10.2018 A8-0288/224 

Amendement  224 

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 

Annexe III – partie B – point 1 – tableau 1 
Texte proposé par la Commission 

Tableau 1 

Caractéristique de performance minimale «incertitude de mesure» 

Paramètres Incertitude de mesure 

(voir note 1) 

% de la valeur paramétrique 

Notes 

Acrylamide 30  

Antimoine 40  

Arsenic 30  

Benzo(a)pyrène 50 Voir note 2 

Benzène 40  

Bêta-œstradiol (50-28-2)  50  

Bisphénol A  50  

Bore 25  

Bromates 40  

Cadmium 25  

Chlorate 30  

Chlorite 30  

Chrome 30  

Cuivre 25  

Cyanure 30 Voir note 3 

1,2-dichloroéthane 40  
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Épichlorhydrine 30  

Fluorures 20  

AHA 50  

Plomb 25  

Mercure 30  

Microcystine-LR 30  

Nickel 25  

Nitrates 15  

Nitrites 20  

Nonylphénol 50  

Pesticides 30 Voir note 4 

PFAS 50  

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques 

30 Voir note 5 

Sélénium 40  

Tétrachloroéthylène 30 Voir note 6 

Trichloroéthylène 40 Voir note 6 

Total trihalométhanes 40 Voir note 5 

Uranium 30  

Chlorure de vinyle 50  

 

 
Amendement 

Tableau 1 

Caractéristique de performance minimale «incertitude de mesure» 

Paramètres Incertitude de mesure 

(voir note 1) 

% de la valeur paramétrique 

Notes 

Acrylamide 30  

Antimoine 40  

Arsenic 30  

Benzo(a)pyrène 50 Voir note 2 

Benzène 40  

Bêta-œstradiol (50-28-2)  50  
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Bisphénol A  50  

Bore 25  

Bromates 40  

Cadmium 25  

Chlorate 30  

Chlorite 30  

Chrome 30  

Cuivre 25  

Cyanure 30 Voir note 3 

1,2-dichloroéthane 40  

Épichlorhydrine 30  

Fluorures 20  

AHA 50  

Plomb 25  

Mercure 30  

Microcystine-LR 30  

Nickel 25  

Nitrates 15  

Nitrites 20  

Nonylphénol 50  

Pesticides 30 Voir note 4 

PFAS 20  

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques 

30 Voir note 5 

Sélénium 40  

Tétrachloroéthylène 30 Voir note 6 

Trichloroéthylène 40 Voir note 6 

Total trihalométhanes 40 Voir note 5 

Uranium 30  

Chlorure de vinyle 50  

 

Or. en 
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Justification 

Une incertitude dans la mesure des PFAS jusqu’à hauteur de 50 % est trop élevée. De plus, elle n’est 

pas cohérente avec les appareils médicaux existants utilisés par l’observatoire de la santé humaine, 

lequel fournit des valeurs d’une incertitude de mesure de 20 % maximum, comme cela est proposé 

dans le texte modifié. 

 

 


