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Amendement 705
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe I – partie A – tableau
Texte proposé par la Commission
Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Spores de Clostridium
perfringens

0

nombre/100 ml

Bactéries coliformes

0

nombre/100 ml

Entérocoques

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

nombre/100 ml

Numération sur plaque
des bactéries
hétérotrophes (NBH)
à 22 °C

Aucun changement
anormal

Coliphages somatiques

0

nombre/100 ml

Turbidité

<1

NTU

Amendement
Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Entérocoques

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

nombre/100 ml
Or. en

Amendement 706
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe I – partie A – tableau
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Texte proposé par la Commission
Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Spores de Clostridium
perfringens

0

nombre/100 ml

Bactéries coliformes

0

nombre/100 ml

Entérocoques

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

nombre/100 ml

Numération sur plaque
des bactéries
hétérotrophes (NBH)
à 22 °C

Aucun changement
anormal

Coliphages somatiques

0

nombre/100 ml

Turbidité

<1

NTU

Amendement
Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Entérocoques

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

nombre/100 ml
Or. en

Justification
Selon les recommandations de l’OMS, les paramètres supprimés dans l’annexe I, partie A,
sont pertinents en tant qu’indicateurs sur l’efficacité du traitement. Ils sont donc réintroduits
à l’annexe I, partie B bis, concernant les paramètres indicateurs.

Amendement 707
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe I – partie A – tableau
Texte proposé par la Commission
Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Spores de Clostridium

0

nombre/100 ml
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perfringens
Bactéries coliformes

0

nombre/100 ml

Entérocoques

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

nombre/100 ml

Numération sur plaque
des bactéries
hétérotrophes (NBH)
à 22 °C

Aucun changement
anormal

Coliphages somatiques

0

nombre/100 ml

Turbidité

<1

NTU

Amendement
Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Spores de Clostridium
perfringens1 2

0

nombre/100 ml

Entérocoques2

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)2

0

nombre/100 ml

Coliphages somatiques2

0

nombre/100 ml

__________________
1. Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou
sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l’État
membre concerné procède à une enquête sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y
a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de
micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium.
2. Le paramètre n’est pas contrôlé dans l’eau de source.
Or. en
Justification
Selon les recommandations de l’OMS, les paramètres supprimés dans l’annexe I, partie A,
sont pertinents en tant qu’indicateurs sur l’efficacité du traitement. Ils sont donc réintroduits
à l’annexe I, partie B bis, concernant les paramètres indicateurs. Les paramètres
microbiologiques pour l’eau de source sont définis dans la directive 2009/54.

Amendement 708
Lynn Boylan
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Proposition de directive
Annexe I – partie A – tableau – ligne 7
Texte proposé par la Commission
Turbidité

<1

NTU

Amendement
supprimé
Or. en
Justification
La turbidité n’est pas un paramètre microbiologique et, partant, ne devrait pas figurer dans
ce tableau.

Amendement 709
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau
Texte proposé par la Commission
Paramètre chimiques
Paramètres
Acrylamide
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Valeur
paramétrique

Unité
μg/l

0,10

6/135

Notes
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.
AM\1157915FR.docx

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

Cuivre

2,0

mg/l

Cyanure

50

μg/l

1,2dichloroéthane

3,0

μg/l

Épichlorhydrine

0,10

μg/l

AM\1157915FR.docx
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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.

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
PE623.724v02-00

FR

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)acé
tique, l’acide
bromo(dichloro)a
cétique, l’acide
dibromo(chloro)a
cétique 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

PE623.724v02-00

FR
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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
AM\1157915FR.docx

(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

Nonylphénol

0,3

μg/l

Pesticides

0,10

μg/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.
Par «pesticides»,
on entend:
les insecticides
organiques,
les herbicides
organiques,
les fongicides
organiques,
les nématocides
organiques,
les acaricides
organiques,

AM\1157915FR.docx
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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’heptachlorépoxy
de, la valeur
paramétrique
est 0,030 μg/l.
Total pesticides

PE623.724v02-00

FR

μg/l

0,50
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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.
AM\1157915FR.docx

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)fluoranth
ène,
benzo(k)fluoranth
ène,
benzo(ghi)pérylè
ne, et
indéno(1,2,3cd)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:

AM\1157915FR.docx
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le chloroforme, le
bromoforme, le
dibromochloromé
thane et le
bromodichloromé
thane.
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).
Amendement
Paramètre chimiques
Paramètres
Acrylamide
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Valeur
paramétrique

Unité
μg/l

0,10

12/135

Notes
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
AM\1157915FR.docx

l’eau. Le
paramètre n’est
pas contrôlé dans
l’eau de source.
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

2,4

mg/l

Le paramètre
n’est pas contrôlé
dans l’eau de
source.

Bromates

10

μg/l

Le paramètre
n’est pas contrôlé
dans l’eau de
source.

Cadmium

5,0

μg/l

Chlorate

0,7

mg/l

Le paramètre est
contrôlé en cas
de désinfection
de l’eau à l’aide
de dioxyde de
chlore ou
d’hypochlorite.
Ce paramètre ne
devrait pas être
présent dans
l’eau de source
mise en bouteille
au sens de la
directive 2009/54/
CE.

Chlorite

0,7

mg/l

Le paramètre est
contrôlé en cas
de désinfection
de l’eau à l’aide
de dioxyde de
chlore ou

AM\1157915FR.docx
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Le paramètre
n’est pas contrôlé
dans l’eau de
source.
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d’hypochlorite.
Ce paramètre ne
devrait pas être
présent dans
l’eau de source
mise en bouteille
au sens de la
directive 2009/54/
EC.
Chrome

25

μg/l

Cuivre

2,0

mg/l

Cyanure

50

μg/l

1,2dichloroéthane

3,0

μg/l

Épichlorhydrine

0,10

μg/l

PE623.724v02-00

FR
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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.
Le paramètre
n’est pas contrôlé
dans l’eau de
source.
Le paramètre
n’est pas contrôlé
dans l’eau de
source.
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. Le
paramètre n’est
pas contrôlé dans
AM\1157915FR.docx

l’eau de source.
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)acé
tique, l’acide
bromo(dichloro)a
cétique, l’acide
dibromo(chloro)a
cétique et l’acide
tribromoacétique.
Le paramètre est
contrôlé en cas
de désinfection
de l’eau à l’aide
de dioxyde de
chlore ou
d’hypochlorite.
Ce paramètre ne
devrait pas être
présent dans
l’eau de source
mise en bouteille
au sens de la
directive 2009/54/
EC.

Plomb

5

μg/l

Les États
membres
s’emploient à ce
que cette valeur
reste la plus
faible possible.

Mercure

1,0

μg/l

Le paramètre
n’est pas contrôlé
dans l’eau de
source.

AM\1157915FR.docx
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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

PE623.724v02-00

FR
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Ce paramètre ne
doit être mesuré
que si les eaux
proviennent
d’eaux
superficielles ou
sont influencées
par elles et que la
présence de cette
substance a été
confirmée à
l’issue d’un
contrôle mené
conformément à
l’article 7,
paragraphe 1, et
à l’article 8 de la
directive 2000/60/
CE. Le
paramètre n’est
pas contrôlé dans
l’eau de source.

AM\1157915FR.docx

[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
organiques,
les produits
antimoisissures
organiques,
les produits
apparentés
(notamment les
régulateurs de
croissance) et
leurs métabolites
pertinents, tels

AM\1157915FR.docx
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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’heptachlorépoxy
de, 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

0,10

μg/l

Par «PFAS», on
entend chaque
substance alkylée
per- et
polyfluorée
particulière
(formule
chimique:
CnF2n+1−R). Le
paramètre n’est
pas contrôlé dans
l’eau de source.

Total PFAS

0,50

μg/l

Par «Total
PFAS», on entend
la somme des

PE623.724v02-00

FR

18/135

AM\1157915FR.docx

substances
alkylées per- et
polyfluorées
(formule
chimique:
CnF2n+1−R). Le
paramètre n’est
pas contrôlé dans
l’eau de source.
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques

0,10

μg/l

Somme des
concentrations
des composés
spécifiés suivants:
benzo(b)fluoranth
ène,
benzo(k)fluoranth
ène,
benzo(ghi)pérylè
ne, et
indéno(1,2,3cd)pyrène .

Sélénium

10

μg/l

Le paramètre
n’est pas contrôlé
dans l’eau de
source.

Tétrachloroéthylè
ne et
trichloroéthylène

10

μg/l

Somme des
concentrations de
paramètres
spécifiés Le
paramètre n’est
pas contrôlé dans
l’eau de source.

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
dibromochloromé
thane et le

AM\1157915FR.docx
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bromodichloromé
thane.
Uranium

30

μg/l

Le paramètre
n’est pas contrôlé
dans l’eau de
source.

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. Le
paramètre n’est
pas contrôlé dans
l’eau de source.

__________________
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).
Or. en
Justification
It is proposed to adopt parametric values recommended by the WHO for antimony, boron,
chlorates, chlorites and selenium. The scope of the tested parameters should be varied
depending on the type of water (surface water, underground water), technology of its
treatment, materials used in the construction of water supply network and local conditions
(on the principle adopted in the current directive 98/83/EC). The requirements for spring
waters are substantially different from those set for water for human consumption. They
exclude the presence of any anthropogenic components, and as a consequence, it is
unacceptable to treat the spring water with chemical methods (e.g. chlorination, ionexchange filtration etc.) which are allowed in preparation of water for human consumption.
The requirements for water for human consumption, supplied by the water supply system and
used in the largest quantities for economic, hygienic or production purposes - must take into
account conditions and criteria other than for spring waters intended exclusively for
consumption.
PE623.724v02-00

FR
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Amendement 710
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau
Texte proposé par la Commission
Paramètre chimiques
Paramètres

Valeur
paramétrique

Unité

Acrylamide

0,10

μg/l

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

AM\1157915FR.docx
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Notes
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.

La valeur est
respectée au plus
PE623.724v02-00

FR

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

1,2dichloroéthane

3,0

μg/l

Épichlorhydrine

0,10

μg/l

Fluorures

1,5

mg/l

Acides
haloacétiques
(AHA)

80

μg/l

PE623.724v02-00

FR

22/135

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.
Somme des neuf
substances
représentatives
suivantes: l’acide
chloroacétique,
dichloroacétique
et
trichloroacétique,
l’acide
bromoacétique et
dibromoacétique,
l’acide
bromo(chloro)ac
étique, l’acide
bromo(dichloro)a
cétique, l’acide
AM\1157915FR.docx

dibromo(chloro)a
cétique et l’acide
tribromoacétique.
Plomb

5

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

AM\1157915FR.docx

23/135

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.
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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
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
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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’heptachlorépoxy
de, 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

0,10

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:

AM\1157915FR.docx
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CnF2n+1−R).
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques

0,10

μg/l

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:
benzo(b)fluorant
hène,
benzo(k)fluorant
hène,
benzo(ghi)pérylè
ne, et
indéno(1,2,3cd)pyrène .

Somme des
concentrations
des composés
spécifiés
suivants: le
chloroforme, le
bromoforme, le
dibromochlorom
éthane et le
bromodichlorom
éthane.
Uranium

30

μg/l

Chlorure de
vinyle

0,50

μg/l
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La valeur
paramétrique se
réfère à la
concentration
résiduelle en
monomères dans
l’eau, calculée
conformément
AM\1157915FR.docx

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).
Amendement
Paramètre 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

20,0

μg/l

Arsenic

10

μg/l

Benzo(a)pyrène

0,010

μg/l

Bore

2,4

mg/l

Bromates

10

μg/l

AM\1157915FR.docx
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Les États
membres peuvent
autoriser des
dépassements à
court terme des
valeurs limites
dans des
situations
d’urgence
PE623.724v02-00
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(jusqu’à 700 μg/l
pour le chlorate).
Le chlorite, le
chlorate, les
trihalométhanes
et les bromates
ne doivent être
mesurés que
lorsque les
désinfectants
correspondants
sont utilisés pour
la désinfection de
l’eau potable.
Cadmium

5,0

μg/l

Chlorate

0,7

mg/l

Les États
membres peuvent
autoriser des
dépassements à
court terme des
valeurs limites
dans des
situations
d’urgence
(jusqu’à 700 μg/l
pour le chlorate).
Le chlorite, le
chlorate, les
trihalométhanes
et les bromates
ne doivent être
mesurés que
lorsque les
désinfectants
correspondants
sont utilisés pour
la désinfection de
l’eau potable.

Chlorite

0,7

mg/l

Les États
membres peuvent
autoriser des
dépassements à
court terme des
valeurs limites
dans des
situations
d’urgence
(jusqu’à 700 μg/l

PE623.724v02-00
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pour le chlorate).
Le chlorite, le
chlorate, les
trihalométhanes
et les bromates
ne doivent être
mesurés que
lorsque les
désinfectants
correspondants
sont utilisés pour
la désinfection de
l’eau potable.
Chrome

50

μg/l

Cuivre

2,0

mg/l

Épichlorhydrine

0,40

μg/l

Fluorures

1,5

mg/l

Plomb

10

μg/l

Nickel

20

μg/l

Nitrates

50

mg/l
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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.

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
PE623.724v02-00

FR

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

3,0

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.

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

PE623.724v02-00
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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’heptachlorépoxy
de, la valeur
paramétrique
est 0,030 μg/l.
Total pesticides

0,50

μg/l

PFOA

4,0

μg/l

PFOS

0,4

μg/l

AM\1157915FR.docx
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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.
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Sélénium

40

μg/l

Tétrachloroéthylè
ne et
trichloroéthylène

40

μg/l

Somme des
concentrations de
paramètres
spécifiés

Total
trihalométhanes
(THM)

100

μg/l

Les États
membres peuvent
autoriser des
dépassements à
court terme des
valeurs limites
dans des
situations
d’urgence
(jusqu’à 700 μg/l
pour le chlorate).
Le chlorite, le
chlorate, les
trihalométhanes
et les bromates
ne doivent être
mesurés que
lorsque les
désinfectants
correspondants
sont utilisés pour
la désinfection de
l’eau potable.

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.

__________________
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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).
Or. en
Justification
En raison de la faible présence de cyanure, de benzène et de mercure (ainsi que d’autres
substances) dans l’eau potable, l’OMS recommande que les substances chimiques énumérées
soient supprimées. Dans son étude sur l’évaluation des paramètres de qualité, l’OMS
recommande de conserver la valeur paramétrique 10 μg/l pour le plomb. Aucune nouvelle
preuve scientifique ne justifie une réduction supplémentaire de la valeur paramétrique.

Amendement 711
Jan Huitema
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – ligne 6
Texte proposé par la Commission
Bêta-œstradiol
(50-28-2)

μg/l

0,001

Amendement
supprimé
Or. en
Justification
Il convient de retirer le bêta-œstradiol (50-28-2) de cette liste, car il est déjà couvert par
l’article 8, paragraphe 1, point d), sous-point iv).

Amendement 712
Jan Huitema
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – ligne 7
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Texte proposé par la Commission
Bisphénol A

μg/l

0,01
Amendement

supprimé
Or. en
Justification
Il convient de retirer le bisphénol A de cette liste, car il est déjà couvert par l’article 8,
paragraphe 1, point d), sous-point iv).

Amendement 713
Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – ligne 8
Texte proposé par la Commission
Bore

mg/l

1,0
Amendement

Bore

mg/l

2,4

Or. en
Justification
Depuis 1998, les paramètres n’ont pas été révisés en profondeur, ce qui a amené le bureau
européen de l’OMS à décliner des recommandations pour mettre à jour la liste des
paramètres et valeurs paramétriques de la directive 98/83/CE. Reposant sur l’état de l’art
scientifique le plus complet, les recommandations de l’OMS sur l’eau destinée à la
consommation humaine, et sur le bore en particulier, apportent les garanties nécessaires à la
santé humaine. La nouvelle valeur pour le bore est fixée conformément aux recommandations
de l’OMS.
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Amendement 714
Jan Huitema
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – ligne 26
Texte proposé par la Commission
Nonylphénol

μg/l

0,3
Amendement

supprimé
Or. en
Justification
Il convient de retirer le nonylphénol de cette liste, car il est déjà couvert par l’article 8,
paragraphe 1, point d), sous-point iv).

Amendement 715
Jytte Guteland
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – ligne 26
Texte proposé par la Commission
Nonylphénol

μg/l

0,3
Amendement

Nonylphénol

μg/l

0,10

Or. en

Amendement 716
Lynn Boylan, Curzio Maltese
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Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – lignes 29 et 30
Texte proposé par la Commission
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).

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
chimique:
CnF2n+1−R).

Amendement

Or. en
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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.

Amendement 717
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – lignes 29 et 30
Texte proposé par la Commission
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).

Amendement
PFAS

AM\1157915FR.docx

μg/l

0,01

37/135

Par «PFAS», on
entend chaque
substance alkylée
per- et
polyfluorée
particulière
(formule
PE623.724v02-00
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chimique:
CnF2n+1−R).
Total PFAS

μg/l

0,05

Par «Total
PFAS», on entend
la somme des
substances
alkylées per- et
polyfluorées
(formule
chimique:
CnF2n+1−R).
Or. en

Justification
Il convient de réduire davantage les valeurs figurant dans la proposition de la Commission
afin de mieux gérer les incidents de pollution grave aux PFAS.

Amendement 718
Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – lignes 29 et 30
Texte proposé par la Commission
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:
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CnF2n+1−R).
Amendement
PFOS

0

μg/l

PFOA

0

μg/l

Autres PFAS

0

μg/l

Par autres
«PFAS», on
entend la somme
des substances
alkylées per- et
polyfluorées
(formule
chimique:
CnF2n+1−R), à
l’exception du
PFOS et du
PFOA.
Or. it

Amendement 719
Damiano Zoffoli
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – ligne 30
Texte proposé par la Commission
Total PFAS

μg/l

0,50

Par «Total
PFAS», on entend
la somme des
substances
alkylées per- et
polyfluorées
(formule
chimique:
CnF2n+1−R).

Amendement
PFOA + PFOS

0,09

μg/l

PFOS

0,03

μg/l

Total PFAS

0,30

μg/l
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Par «Total
PFAS», on entend
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la somme des
substances
alkylées per- et
polyfluorées
(formule
chimique:
CnF2n+1−R).
Or. en

Amendement 720
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – ligne 34
Texte proposé par la Commission
Total
trihalométhanes
(THM)

μg/l

100

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
dibromochloromé
thane et le
bromodichloromé
thane.

Amendement
Total
trihalométhanes
(THM)
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30
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Si possible, sans
compromettre la
désinfection, les
États membres
s’efforcent
d’atteindre une
valeur inférieure.
Somme des
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concentrations
des composés
spécifiés suivants:
le chloroforme, le
bromoforme, le
dibromochloromé
thane et le
bromodichloromé
thane.
Or. en
Justification
La valeur proposée dans cet amendement est conforme à la mesure de transposition nationale
adoptée par l’Italie lors de l’introduction des dispositions de la directive 98/83/CE dans la
législation italienne (à savoir, le décret législatif nº 31/2001). À cette occasion, l’Italie a
décidé de fixer une valeur plus contraignante pour les THM, dont il conviendrait de s’inspirer
dans le cadre de cette refonte.

Amendement 721
Jan Huitema
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – ligne 29 – note de bas de page 1 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission

Amendement
La valeur paramétrique pour chaque PFAS et pour le total des PFAS ne s’appliquera
qu’aux substances PFAS jugées dangereuses pour la santé humaine à l’issue de
l’évaluation des dangers visée à l’article 8 de la présente directive.
1 bis

Or. en

Amendement 722
Pavel Poc
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – note 1 (nouvelle)
AM\1157915FR.docx
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Texte proposé par la Commission

Amendement
Note 1:
Il convient de conserver des
taux minimum de magnésium (10 mg/l),
de calcium (30mg/l) et du total des solides
dissous (100 mg/l) en cas de traitement de
l’eau au moyen de technologies qui
diminuent, voire suppriment, la présence
d’éléments essentiels (nutriments), telles
que l’adoucissement, la membrane de
déminéralisation ou la distillation.
Or. en
Justification

According to proposed Annex I, distilled, demineralized or osmotic water (i. e. water from
which all mineral substances have been removed) is in full compliance with the Directive and
thus safe for consumers. However, regular consumption of such water may lead to both acute
and chronic health problems, including death from cardiovascular diseases. The proposed
Annex I attempts to regulate a number of chemical substances with only hypothetical or
negligible health risks, but it ignores parameters which have much higher health risk and
impact on population if their levels in water are too low (magnesium, bicarbonates, calcium).
Levels of these substances in water are given naturally and water suppliers have limited
means how to increase it. However, from preventive point of view it is important not to
remove these essential nutrients from drinking water or to keep at least minimum levels.
Former directive (80/778/EEC) included the provision that if water is softened, some specific
level of hardness should be kept. This provision was removed without proper scientific
justification from the Directive 98/83/EC. Increasing amount of drinking water is produced
by desalination or softened for technical reasons, and home devices for total demineralization
are put on the market. It is therefore necessary to include a provision on minimal hardness in
order to prevent extensive cases of health damages relating to insufficient levels of nutrients
(minerals) in drinking water.

Amendement 723
Kateřina Konečná
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau – note 1 (nouvelle)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Note 1:
Il convient de conserver des
taux minimaux de magnésium (10 mg/l),
de calcium (30mg/l) et du total des solides
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dissous (100 mg/l) en cas de traitement de
l’eau au moyen de technologies qui
diminuent, voire suppriment, la présence
d’éléments essentiels (nutriments), telles
que l’adoucissement, la membrane de
déminéralisation ou la distillation.
Or. en
Justification
Selon l’annexe I proposée, l’eau distillée, déminéralisée ou osmotique ne présente aucun
danger pour les consommateurs. Toutefois, la consommation régulière de ce type d’eau peut
être à l’origine de problèmes de santé, à la fois sévères et chroniques. L’annexe I néglige des
paramètres qui présentent des risques bien plus élevés pour la santé en cas de niveaux trop
faibles dans l’eau (magnésium, bicarbonates, calcium). Les niveaux de ces substances sont
naturels et les fournisseurs ne disposent que de moyens limités pour les augmenter. Par
conséquent, il est nécessaire d’introduire une disposition fixant un seuil minimum de dureté
de l’eau afin de prévenir de nombreux dommages pour la santé.

Amendement 724
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe I – partie B bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Paramètres indicateurs
Paramètres

Valeur
paramétrique

Unité

Notes

Aluminium

200

μg/l

Ammonium

0,50

mg/l

Chlorures

250

mg/l

Note 1

Spores de
Clostridium
perfringens

0

nombre/100 ml

Note 2

Bactéries

0

nombre/100 ml

Note 3
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coliformes
Teneur en
colonies à 22 °C

Aucun
changement
anormal

Couleur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Conductivité

2 500

μS cm-1 à 20 °C

Note 1

Concentration en
ions hydrogène

≥ 6,5 et ≤ 9,5

unités pH

Notes 1 et 4

Fer

200

μg/l

Manganèse

50

μg/l

Odeur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Sulfates

250

mg/l

Sodium

200

mg/l

Coliphages
somatiques

0

nombre/100 ml

Saveur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Carbone
organique total
(COT)

Aucun
changement
anormal

Note 6

Turbidité

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Note 7

Note 1
Note 5

Note 1:
Les eaux ne doivent pas être agressives.
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Note 2:
Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont
influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l’État membre
concerné procède à une enquête sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun
danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes
pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Les États membres doivent inclure les
résultats de telles enquêtes dans les rapports qu’ils doivent soumettre conformément à
l’article 13, paragraphe 2.
Note 3:
Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, l’unité est le nombre de coliformes
total/250 ml.
Note 4:
Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être
réduite à 4,5 unités pH.
Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou
enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être
inférieure.
Note 5:
Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont
influencées par elles.
Note 6:
Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d’un débit inférieur à 10 000 m3
par jour.
Note 7:
En cas de traitement d’eaux superficielles, les États membres devraient viser une valeur
paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l’eau au
départ des installations de traitement.
Or. en
Justification
Ces paramètres n’ont pas d’incidence directe sur la santé publique, mais ils constituent des
indicateurs importants sur la production et la distribution de l’eau ainsi que sur la qualité de
celle-ci. Il est recommandé de conserver la liste des paramètres indicateurs accompagnée des
valeurs paramétriques (Annexe I, partie C, de l’actuelle directive sur la qualité de l’eau
potable). La proposition consiste à déplacer de la partie A vers la nouvelle partie B bis
(partie C de la directive 98/83/CE) les paramètres suivants: spores de Clostridium
perfringens, numération sur plaque des bactéries hétérotrophes (NBH) à 22 °C, coliphages
somatiques, turbidité. De plus, il convient de supprimer l’oxydabilité, conformément aux
recommandations de l’OMS.
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Amendement 725
Lynn Boylan
Proposition de directive
Annexe I – partie B bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Paramètres indicateurs
Paramètres

Valeur
paramétrique

Unité

Notes

Aluminium

150

μg/l

Ammonium

0,50

mg/l

Chlorures

200

mg/l

Note 1

Clostridium
perfringens

0

nombre/100 ml

Note 2

(y compris les
spores)
Couleur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Conductivité

2500

μS cm-1 à 20 °C

Note 1

Concentration en
ions hydrogène

≥ 6,5 et ≤ 9,5

unités pH

Note 1

Fer

200

μg/l

Manganèse

50

μg/l

Odeur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Sulfates

250
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mg/l
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Note 1
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Sodium

150

mg/l

Saveur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Teneur en
colonies à 22 °C

Aucun
changement
anormal

Bactéries
coliformes

0

Carbone
organique total
(COT)

Aucun
changement
anormal

Turbidité

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

nombre/100 ml

Note 1:
Les eaux ne doivent pas être agressives.
Note 2:
Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont
influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l’État membre
concerné procède à une enquête sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun
danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes
pathogènes, par exemple des cryptosporidium.
Or. en

Amendement 726
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe I – partie B bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
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Amendement
Paramètres indicateurs
Paramètres

Unité

Notes

Aluminium

200

μg/l

Ammonium

0,50

mg/l

Chlorures

250

mg/l

Les eaux ne
doivent pas être
agressives.

Clostridium
perfringens (y
compris les
spores)

0

100

Le paramètre ne
doit être mesuré
que sur l’eau
potable issue
d’eaux
superficielles, ou
d’eaux
souterraines
affectées par des
eaux
superficielles.

Couleur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Conductivité

2500

μS cm-1 à 20 °C

Les eaux ne
doivent pas être
agressives.

Concentration en
ions hydrogène

≥ 6,5 et ≤ 9,5

unités pH

L’eau ne doit pas
être agressive.
Pour les eaux
plates mises en
bouteilles ou en
conteneurs, la
valeur minimale
peut être réduite
à 4,5 unités pH.
Pour les eaux
mises en
bouteilles ou en
conteneurs qui
sont
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naturellement
riches ou
enrichies
artificiellement
avec du dioxyde
de carbone, la
valeur minimale
peut être
inférieure.
Fer

200

μg/l

Manganèse

50

μg/l

Odeur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Sulfates

250

mg/l

Sodium

200

mg/l

Saveur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Teneur en
colonies à 22 °C

100

nombre/100 ml

Bactéries
coliformes

20

nombre/100 ml

Carbone
organique total
(COT)

Aucun
changement
anormal

Turbidité

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal
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Les eaux ne
doivent pas être
agressives.

Durant le
traitement des
eaux
superficielles, il
convient de viser
une valeur ne
dépassant
pas 1,0 NTU
dans l’eau au
départ des
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installations de
traitement.
Or. en
Justification
La Commission européenne justifie la suppression des paramètres indicateurs précédents par
le fait qu’ils ne fournissent pas de données relatives à la santé. Cependant, les valeurs offrent
de précieuses informations sur des propriétés de l’eau qui sont indispensables en vue de
l’acceptation du consommateur (odeur et saveur), ainsi que sur le fonctionnement du système
de distribution en eau.

Amendement 727
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe I – partie B bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Paramètres indicateurs
Paramètres

Unité
CFU/100 ml

Notes

Bactéries
coliformes

0

Numération sur
plaque des
bactéries
hétérotrophes
à 22°C

Aucun
changement
anormal

Aluminium

200

μg/l

Voir note 2

Ammonium

0,50

mg/l

Voir note 2

Chlorures

250

mg/l

Voir note 1

Couleur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
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Valeur
paramétrique

Voir note 2
Voir note 2

Voir note 2
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changement
anormal
Conductivité

2500

μS cm-1 à 20 °C

Voir note 1

Concentration en
ions hydrogène

≥ 6,5 et ≤ 9,5

unités pH

Voir notes 1, 2
et 3

Fer

200

μg/l

Manganèse

50

μg/l

Odeur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Oxydabilité

5,0

mg/l O2

Voir notes 2 et 4

Sulfates

250

mg/l

Voir note 1

Sodium

200

mg/l

Saveur

Acceptable pour
les
consommateurs
et aucun
changement
anormal

Voir note 2

Carbone
organique total
(COT)

Aucun
changement
anormal

Voir notes 5 et 2

Voir note 2

Note 1:
Les eaux ne doivent pas être agressives.
Note 2:
Le paramètre n’est pas contrôlé dans l’eau de source.
Note 3:
Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être
réduite à 4,5 unités pH. Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont
naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur
minimale peut être inférieure.
Note 4:
Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.
Note 5:
Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d’un débit inférieur à 10 000 m3
par jour.
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Note 6:
En cas de traitement d’eaux superficielles, les États membres devraient viser une valeur
paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l’eau au
départ des installations de traitement.
Or. en
Justification
These parameters do not have a direct impact on public health, but are important indicators
regarding the operation of the installation for the production and distribution of water and its
quality. On the basis of these parameters, it is possible to identify irregularities in the
treatment and therefore the quality of water intended for human consumption. The scope of
the tested parameters should be varied depending on the type of water (surface water,
underground water), technology of its treatment, materials used in the construction of water
supply network and local conditions (on the principle adopted in the current directive 98/83 /
EC). These parameters in higher concentrations than those in the proposed directive limit the
use of spring water for daily use regardless of age, health condition or intended use (eg for
the preparation of some beverages or foods). Therefore, it is important to check if the limits
for these parameters have not been exceeded.

Amendement 728
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe I – partie C
Texte proposé par la Commission
Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l’installation domestique de
distribution
Paramètres
Legionella

PE623.724v02-00
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Valeur
paramétrique

Unité
nombre/l

< 1 000

52/135

Notes
Si la valeur
paramétrique
< 1 000/l n’est
pas respectée
pour Legionella,
il est procédé à
un
rééchantillonnag
e pour Legionella
pneumophila. En
l’absence de
AM\1157915FR.docx

Legionella
pneumophila, la
valeur
paramétrique
pour Legionella
est < 10 000/l.
Plomb

μg/l

5

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.

Amendement
Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l’installation intérieure de
distribution
Paramètres

Valeur
paramétrique

Unité

Legionella
pneumophila

< 1 000

nombre/l

Legionella

< 10 000

nombre/l

Plomb

10

μg/l

Notes

En l’absence de
Legionella
pneumophila,
dont la valeur
paramétrique
est < 1 000/l, la
valeur
paramétrique
pour Legionella
est < 10 000/l.

Or. en
Justification
Selon les conclusions de l’OMS et du centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC), l’espèce Legionella pneumophila constitue la cause de 95% des maladies
AM\1157915FR.docx
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du légionnaire. Considérant le fait qu’il existe au moins 58 espèces de bactéries Legionella, il
semble approprié de mener les tests d’abord sur l’espèce la plus dangereuse et la plus
pertinente en terme de santé publique, avant de se concentrer sur les autres espèces de
Legionella. Selon les experts, cette approche permettrait d’obtenir les résultats plusieurs
jours en avance.

Amendement 729
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe I – partie C
Texte proposé par la Commission
Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l’installation domestique de
distribution
Paramètres

Unité

Notes

Legionella

< 1 000

nombre/l

Si la valeur
paramétrique
< 1 000/l n’est
pas respectée
pour Legionella,
il est procédé à
un
rééchantillonnag
e pour Legionella
pneumophila. En
l’absence de
Legionella
pneumophila, la
valeur
paramétrique
pour Legionella
est < 10 000/l.

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
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jusqu’à cette date
est 10 μg/l.
Amendement
Exigences minimales relatives aux valeurs paramétriques utilisées pour évaluer la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine, partie D: Paramètres pertinents aux fins
de l’évaluation des risques liés à l’installation domestique de distribution
Paramètres
Legionella

Valeur
paramétrique

Unité
nombre/l

< 10 000

Notes
En l’absence de
Legionella
pneumophila,
dont la valeur
paramétrique
est < 1 000/l, la
valeur
paramétrique
pour Legionella
est < 10 000/l.
Legionella
pneumophila
< 1000/l, si la
température de
l’eau est
supérieure
à 25 °C.

Plomb

μg/l

10

Or. en
Justification
En cas de réinsertion de la précédente annexe I, partie C (paramètres indicateurs), le tableau
sur l’évaluation des risques liés aux installations d’eau potable serait déplacé de la partie C
vers la partie D. Selon l’OMS, il n’est pas justifié de contrôler des bactéries de Legionella
autres que la Legionella pneumophila. La diminution du seuil de plomb à 5 μg/l reviendrait à
interdire l’usage du plomb dans les matériaux des installations. Par conséquent,
conformément aux recommandations de l’OMS, il est nécessaire de conserver la valeur du
paramètre du plomb à 10 μg/l.

Amendement 730
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
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Proposition de directive
Annexe I – partie C
Texte proposé par la Commission
Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l’installation domestique de
distribution
Paramètres

Valeur
paramétrique

Unité

Notes

Legionella

< 1 000

nombre/l

Si la valeur
paramétrique
< 1 000/l n’est
pas respectée
pour Legionella,
il est procédé à
un
rééchantillonnag
e pour Legionella
pneumophila. En
l’absence de
Legionella
pneumophila, la
valeur
paramétrique
pour Legionella
est < 10 000/l.

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.

Amendement
Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l’installation domestique de
distribution
Paramètres
Legionella1
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Valeur
paramétrique

Unité

< 1 000

Notes

CFU/l
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Plomb

μg/l

10

Les États
membres
s’emploient à ce
que cette valeur
reste la plus
faible possible.

1

Le contrôle pour la Legionella doit être effectué dans une eau chaude à une température
> 20 °C.
Or. en
Justification
Les bactéries Legionella ne se développent pas dans une eau dont la température est
inférieure à 20 °C.

Amendement 731
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička
Proposition de directive
Annexe I bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Annexe I bis
Tableau 1 – Substances placées sous vigilance
Perturbateurs endocriniens [notamment nonylphénol, bêta-œstradiol (50-28-2) et
bisphénol A];
Le contrôle des microplastiques doit être effectué conformément à la méthode utilisée pour
mesurer les microplastiques, établie par l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 5 bis
(nouveau), au plus tard le [six mois à compter de la date de son adoption].
Or. en
Justification
Les microplastiques constituent un nouveau contaminant important sur lequel davantage de
recherches et de données sont nécessaires. Par conséquent, il est approprié de les introduire
dans une liste des substances placées sous vigilance, comme proposé par le rapporteur
AM\1157915FR.docx
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(amendements 75 et 107). Au vu de l’absence de méthode commune pour mesurer les
microplastiques, l’obligation des États membres d’effectuer une telle mesure devrait être
subordonnée à l’adoption d’un acte délégué établissant une méthode.

Amendement 732
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe II – partie A – tableau 1
Texte proposé par la Commission
Paramètres

Valeur paramétrique

Turbidité

0,3 NTU (95 %) et pas plus de 0,5 NTU
pendant 15 minutes consécutives
Amendement
Paramètres

Valeur paramétrique

Turbidité

< 1 NTU
Or. en
Justification

En cas de traitement d’eaux superficielles, les États membres devraient viser une valeur
paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l’eau au départ
des installations de traitement.

Amendement 733
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe II – partie A – tableau 1
Texte proposé par la Commission
Paramètres

Valeur paramétrique

Turbidité

PE623.724v02-00

FR

0,3 NTU (95 %) et pas plus de 0,5 NTU
pendant 15 minutes consécutives
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Amendement
supprimé
Or. en
Justification
La turbidité est utilisée au cours d’opérations et de processus de contrôle. Par conséquent, ce
paramètre devrait être introduit dans la liste des paramètres indicateurs. La valeur du
paramètre devrait être cohérente. En effet, les valeurs fixées à l’annexe I et II sont différentes.
La turbidité devrait être exprimée par son ancienne valeur éprouvée, soit la mention
«acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal», et accompagnée d’une
note.

Amendement 734
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 1 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission

Amendement
Groupe A
Les paramètres suivants font l’objet d’un
contrôle aux fréquences indiquées au
point 2, tableau 1:

Escherichia coli (E. coli), les spores de
Clostridium perfringens et les coliphages
somatiques sont considérés comme des
«paramètres fondamentaux» et leur
surveillance ne peut être soumise à
l’évaluation des risques liés à
l’approvisionnement prévue à la partie C
de la présente annexe. Ils sont toujours
surveillés aux fréquences établies au
point 2, tableau 1.

a)
Escherichia coli (E. coli),
entérocoques (en cas de dépassement du
seuil de ce paramètre par le passé ou à
l’emplacement du fournisseur d’eau dans
les zones rurales), bactéries coliformes,
teneur en colonies à 22 °C, couleur,
turbidité, saveur, odeur, pH, conductivité;
b)
d’autres paramètres considérés
comme pertinents dans le programme de
contrôle, conformément à l’article 5,
AM\1157915FR.docx
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paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’issue
d’une évaluation des risques, comme
indiqué dans la partie C.
Dans certaines circonstances, les
paramètres suivants peuvent être ajoutés
au groupe A:
a)
l’ammonium et les nitrites, en cas
d’utilisation de chloramination;
b)
l’aluminium et le fer, lorsqu’ils
sont utilisés pour le traitement chimique
de l’eau.
Escherichia coli (E. coli) et les
entérocoques, sont considérés comme des
«paramètres fondamentaux» et leur
surveillance ne peut être soumise à
l’évaluation des risques liés à
l’approvisionnement prévue à la partie C
de la présente annexe. Ils sont toujours
surveillés aux fréquences établies au
point 2, tableau 1.
Groupe B
En vue de déterminer la conformité à
toutes les valeurs paramétriques fixées
dans la présente directive, tous les autres
paramètres qui ne sont pas analysés dans
le cadre du groupe A et qui sont établis
conformément à l’article 5 font l’objet
d’un contrôle au minimum aux
fréquences indiquées au point 2,
tableau 1.
Groupe C
Il convient de surveiller la microcystineLR lorsque sa présence est confirmée par
un contrôle effectué conformément à
l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8,
de la directive 2000/60/CE.
Or. en
Justification
Pour des raisons de sécurité sanitaire, le groupe A devrait également inclure l’analyse des
entérocoques en cas de dépassement du seuil de ce paramètre par le passé ou à
l’emplacement du fournisseur d’eau dans les zones rurales. Il devrait être possible d’exclure
PE623.724v02-00
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du contrôle le paramètre microcystine-LR, récemment introduit, sans qu’il ne soit nécessaire
d’effectuer des analyses pendant une période de 3 ans, à condition toutefois que ce paramètre
soit absent à l’issue du contrôle effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à
l’article 8, de la directive 2000/60/CE.

Amendement 735
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 1 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission

Amendement

Escherichia coli (E. coli), les spores de
Clostridium perfringens et les coliphages
somatiques sont considérés comme des
«paramètres fondamentaux» et leur
surveillance ne peut être soumise à
l’évaluation des risques liés à
l’approvisionnement prévue à la partie C
de la présente annexe. Ils sont toujours
surveillés aux fréquences établies au point
2, tableau 1.

Escherichia coli (E. coli) est considéré
comme un «paramètre fondamental» et sa
surveillance ne peut être soumise à
l’évaluation des risques liés à
l’approvisionnement prévue à la partie C
de la présente annexe. Il est toujours
surveillé aux fréquences établies au
point 2, tableau 1.

Or. en

Amendement 736
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 1 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission

Amendement

Escherichia coli (E. coli), les spores de
Clostridium perfringens et les coliphages
somatiques sont considérés comme des
«paramètres fondamentaux» et leur
surveillance ne peut être soumise à
l’évaluation des risques liés à
l’approvisionnement prévue à la partie C
de la présente annexe. Ils sont toujours
surveillés aux fréquences établies au
point 2, tableau 1.
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Escherichia coli (E. coli) et les
entérocoques sont considérés comme des
«paramètres fondamentaux» et leur
surveillance ne peut être soumise à
l’évaluation des risques liés à
l’approvisionnement prévue à la partie C
de la présente annexe. Ils sont toujours
surveillés aux fréquences établies au
point 2, tableau 1.
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Or. en
Justification
Le Clostridium perfringens, y compris les spores, et les coliphages somatiques ne sont
pertinents que lorsqu’il s’agit d’eau potable extraite d’eaux superficielles ou d’eaux
souterraines affectées par des eaux superficielles. Le fait de contraindre tous les types de
fournisseurs d’eau à analyser ces paramètres dans l’eau potable n’offre pas d’information
supplémentaire et ne protège pas davantage la santé humaine.

Amendement 737
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
1 bis. Liste des paramètres
Paramètres du groupe 1 (fréquence de
surveillance élevée)
Les paramètres suivants (groupe 1 –
Fréquence de surveillance élevée) font
l’objet d’un contrôle aux fréquences
indiquées au point 2, tableau 1:
a)
Escherichia coli (E. coli), bactéries
coliformes, teneur en colonies à 22 °C,
couleur, turbidité, saveur, odeur, pH,
conductivité;
b)
autres paramètres du groupe 2
considérés comme pertinents dans
l’évaluation des risques.
Dans certaines circonstances, les
paramètres suivants peuvent être ajoutés
aux paramètres du groupe 1:
a)
l’ammonium et les nitrites, en cas
d’utilisation de chloramination;
b)
l’aluminium et le fer, lorsqu’ils
sont utilisés pour le traitement chimique
de l’eau.
Paramètres du groupe 2 (fréquence de
surveillance de base)
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En vue de déterminer la conformité à
toutes les valeurs paramétriques fixées
dans la présente directive, les paramètres
suivants, établis conformément à
l’article 5, font l’objet d’un contrôle au
minimum aux fréquences indiquées au
point 2, tableau 1:
a)
paramètres de l’annexe I, partie A:
entérocoques;
b)

paramètres de l’annexe I, partie B;

c)
paramètres de l’annexe I,
partie B bis: spores de Clostridium
perfringens, coliphages somatiques,
chlorure, manganèse, fer.
Or. en

Amendement 738
Lynn Boylan
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 2 – tableau 1
Texte proposé par la Commission
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume (m3) d’eau distribué ou
produit chaque jour à l’intérieur
d’une zone d’approvisionnement

Nombre minimum d’échantillons par an

≤ 100

10a

> 100

≤ 1 000

10a

> 1 000

≤ 10 000

50b

>10 000

≤ 100 000

365

> 100 000

365

a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
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Amendement
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume (m3) d’eau distribué ou
produit chaque jour à l’intérieur
d’une zone d’approvisionnement

Nombre minimum
d’échantillons par
an pour les
paramètres
énumérés à
l’annexe I,
partie A

Nombre minimum
d’échantillons par an
pour les paramètres
indicateurs énumérés à
l’annexe I, partie B bis
(nouvelle)

≤ 100

6a

6

> 100

≤ 1 000

6a

6

> 1 000

≤ 10 000

50b

24

>10 000

≤ 100 000

250

36

365

52

> 100 000

a: la moitié des échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
Or. en

Amendement 739
Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivo
Belet
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 2 – tableau 1
Texte proposé par la Commission
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume d’eau (en m3) distribuée
ou produite chaque jour à
l’intérieur d’une zone
d’approvisionnement

Nombre minimum d’échantillons par an

≤ 100

10a
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> 100

≤ 1 000

10a

> 1 000

≤ 10 000

50b

> 10 000

≤ 100 000

365

> 100 000

365

a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
Amendement
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume d’eau (en m3) distribuée
ou produite chaque jour à
l’intérieur d’une zone
d’approvisionnement

Nombre minimum d’échantillons par an

Paramètres
microbiologiques
(groupe A)

Paramètres chimiques
(groupe B)

>0

>0

< 10*
≥ 10

≤ 100

4a

1

> 100

≤ 1 000

12a

1

> 1 000

≤ 10 000

12b

1

+3

+1

pour chaque
tranche entamée de
1 000 m3/j du
volume total

pour chaque tranche
entamée de 4 500 m3/j
du volume total

> 10 000

≤ 100 000

3
+1
pour chaque tranche
entamée de 10 000 m3/j
du volume total

> 100 000

12
+1
pour chaque tranche
entamée de 25 000 m3/j
du volume total
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a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
*: l’État membre peut laisser à l’autorité de surveillance compétente la liberté de décider de
la nature des paramètres à analyser et de la fréquence des analyses. Les paramètres
déterminants doivent être analysés au moins une fois par an.
Or. de
Justification
La fréquence d’échantillonnage au stade actuel est, en principe, satisfaisante et ne devrait
pas être augmentée de manière disproportionnée. Des valeurs spécifiques ont été définies
pour les petites installations d’approvisionnement en eau. La distinction des paramètres entre
le groupe A et le groupe B en ce qui concerne la fréquence des analyses a été rétablie.
Compte tenu d’une concentration plus constante dans l’eau potable, les paramètres
chimiques peuvent être analysés nettement moins souvent que les paramètres
microbiologiques.

Amendement 740
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 2 – tableau 1
Texte proposé par la Commission
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume (m3) d’eau distribué ou
produit chaque jour à l’intérieur
d’une zone d’approvisionnement

Nombre minimum d’échantillons par an

≤ 100

10a

> 100

≤ 1 000

10a

> 1 000

≤ 10 000

50b

> 10 000

≤ 100 000

365

> 100 000

365

a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
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entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
Amendement
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume (m3) d’eau distribué ou
produit chaque jour à l’intérieur
d’une zone d’approvisionnement
(voir notes 1 et 2)
m3

Paramètres du
groupe A
fréquence
d’échantillonnage
par année

Paramètres du groupe B
fréquence
d’échantillonnage par
année
(voir note 3)

(voir note 3)
≤ 100

> 0 (voir note 4)

> 0 (voir note 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

pour chaque
1 000 m3/j et

1+1

une partie du

pour chaque 4 500 m3/j
et

volume total

une partie du
volume total

≤ 100 000

>10 000

3+1
pour chaque 10 000 m3/j
et
une partie du
volume total

>100 000

12 + 1
pour chaque 25 000 m3/j
et
une partie du
volume total

Note 1:
Une zone d’approvisionnement est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux
destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à
l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.
Note 2:
Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d’habitants
dans une zone d’approvisionnement peut être utilisé à la place du volume d’eau pour
déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de
200 l/jour/personne.
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Note 3:
La fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons
(quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).
Note 4:
Les États membres qui ont décidé d’exempter les eaux provenant d’une source individuelle
conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), n’appliquent ces fréquences que dans les
zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.
Or. en
Justification
The draft directive specifies the number of samples necessary to be taken in a more undefined
period of time, which may result in lack of testing in other periods, in a situation where
sampling of water for testing should be spread as evenly as possible in time and place ensuring monitoring of the quality of water consumed during the year. In addition, the draft
directive refers to the minimum frequency, not the number of samples to be taken during the
year - to monitor water quality in the water supply system, several samples for water quality
control are taken once (within one day) - for one test (in large water supply system – it could
be a dozen). The frequency of monitoring proposed in the draft Directive is also of concern,
as it introduces a larger number of samples in relation to the current regulations, especially
for small waterworks.

Amendement 741
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 2 – tableau 1
Texte proposé par la Commission
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume (m3) d’eau distribué ou
produit chaque jour à l’intérieur
d’une zone d’approvisionnement

Nombre minimum d’échantillons par an

≤ 100

10a

> 100

≤ 1 000

10a

> 1 000

≤ 10 000

50b

>10 000

≤ 100 000

365

> 100 000
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a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
Amendement
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume (m3) d’eau distribué ou
produit chaque jour à l’intérieur
d’une zone d’approvisionnement
(voir notes 1 et 2)
m3

Paramètres du
groupe A

Paramètres du
groupe B

Nombre
d’échantillons par
année

Nombre
d’échantillons par
année

(voir note 3)
≤ 100

>0

>0

(voir note 4)

(voir note 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

1

+3

+1

pour chaque tranche
entamée de 1 000 m3/j
du volume total

pour chaque tranche
entamée de 4 500 m3/j
du volume total

> 10 000

≤ 100 000

3
+1
pour chaque tranche
entamée de
10 000 m3/j du
volume total

> 100 000

12
+1
pour chaque tranche
entamée de
25 000 m3/j du
volume total

Note 1:
Une zone d’approvisionnement est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux
destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à
l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.
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Note 2:
Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d’habitants
dans une zone d’approvisionnement peut être utilisé à la place du volume d’eau pour
déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de
200 l/jour/personne.
Note 3:
La fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4300 m3/j = 16 échantillons
(quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).
Note 4:
Les États membres qui ont décidé d’exempter les eaux provenant d’une source individuelle
des dispositions de la présente directive, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b),
n’appliquent ces fréquences que dans les zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10
et 100 m3 par jour.
Or. en
Justification
Il est nécessaire de conserver la fréquence minimale actuelle et éprouvée d’échantillonnage
pour chaque catégorie/taille de compagnie des eaux. Les limites strictes proposées dans la
nouvelle directive en fonction de la taille des fournisseurs entraîneraient des dépenses
considérables et des inégalités. Les fournisseurs d’eau fournissant moins de 100 m³/jour
devraient être réglementés par une législation auxiliaire et ne devraient pas être inclus dans
la nouvelle proposition.

Amendement 742
Jan Huitema
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 2 – tableau 1
Texte proposé par la Commission
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume (m3) d’eau distribué ou
produit chaque jour à l’intérieur
d’une zone d’approvisionnement

Nombre minimum d’échantillons par an

≤ 100

10a

> 100

≤ 1 000

10a

> 1 000

≤ 10 000

50b
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≤ 100 000

>10 000

365

> 100 000

365

a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents
entéropathogènes survivent au traitement est élevé.
Amendement
Paramètres du groupe A
Les paramètres suivants (groupe A) font l’objet d’une surveillance aux fréquences indiquées
au point 3, tableau 1:
a)
Escherichia coli (E. coli), bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur,
turbidité, saveur, odeur, pH, conductivité;
b)
d’autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de contrôle,
conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’issue d’une évaluation des
risques, comme indiqué dans la partie C.
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A:
a)

l’ammonium et les nitrites, en cas d’utilisation de chloramination;

b)

l’aluminium et le fer, lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement chimique de l’eau.

Paramètres du groupe B
En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques fixées dans la
présente directive, tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du
groupe A et qui sont établis conformément à l’article 5 font l’objet d’un contrôle au
minimum aux fréquences indiquées au point 3, tableau 1.
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume (m3) d’eau distribué ou
produit chaque jour à l’intérieur
d’une zone d’approvisionnement
(voir notes 1 et 2)
m3

Paramètres du
groupe A
Nombre
d’échantillons par
année
(voir note 3)

≤ 100
> 100

≤ 1 000

> 1 000

≤ 10 000

> 0 (voir note 4)

> 0 (voir note 4)

4

1

4

1

+3

+1

Pour chaque
tranche entamée
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Paramètres du groupe B
Nombre d’échantillons
par année
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de 1 000 m3/j du
volume total
≤ 100 000

>10 000

volume total
3
+1
pour chaque tranche
entamée de 10 000 m3/j
du volume total

>100 000

12
+1
Pour chaque tranche
entamée de 25 000 m3/j
du volume total

Note 1:
Une zone d’approvisionnement est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux
destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à
l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.
Note 2:
Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d’habitants
dans une zone d’approvisionnement peut être utilisé à la place du volume d’eau pour
déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de
200 l/jour/personne.
Note 3:
La fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons
(quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).
Note 4:
Les États membres qui ont décidé d’exempter les eaux provenant d’une source individuelle
conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), n’appliquent ces fréquences que dans les
zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.
Or. en
Justification
Réinsertion de l’annexe II, partie B, tableau 1 de la directive (UE) 2015/1787 originale.

Amendement 743
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe II – partie C – point 1
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Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L’évaluation des risques liés à
l’approvisionnement visée à l’Article 9 se
fonde sur les principes généraux de
l’évaluation des risques définis dans les
normes internationales telles que la
norme EN 15975-2 concernant la sécurité
de l’alimentation en eau potable et les
lignes directrices pour la gestion des
risques et des crises.

supprimé

Or. en
Justification
Par suite des changements introduits à l’article 9, paragraphe 1.

Amendement 744
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe II – partie C – point 3 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
concernant la réduction de la
fréquence d’échantillonnage minimale d’un
paramètre, les résultats obtenus à partir
d’échantillons collectés à intervalles
réguliers sur une période d’au moins trois
ans en des points d’échantillonnage
représentatifs de toute la zone de
distribution sont tous inférieurs à 60% de la
valeur paramétrique considérée;

b)
concernant la réduction de la
fréquence d’échantillonnage minimale d’un
paramètre, les résultats obtenus à partir
d’échantillons collectés à intervalles
réguliers sur une période d’au moins trois
ans, en fonction du paramètre du
groupe C visé à l’annexe II, partie B, en
des points d’échantillonnage représentatifs
de toute la zone d’approvisionnement sont
tous inférieurs à 60% de la valeur
paramétrique considérée;
Or. en

Justification
Par suite des changements introduits à l’annexe II, partie B.
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Amendement 745
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe II – partie C – point 3 – sous-point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

c)
concernant le retrait d’un paramètre
de la liste des paramètres à surveiller, les
résultats obtenus à partir d’échantillons
collectés à intervalles réguliers sur une
période d’au moins trois ans en des points
d’échantillonnage représentatifs de toute la
zone d’approvisionnement sont tous
inférieurs à 30% de la valeur paramétrique
considérée;

c)
concernant le retrait d’un paramètre
de la liste des paramètres à surveiller, les
résultats obtenus à partir d’échantillons
collectés à intervalles réguliers sur une
période d’au moins trois ans, en fonction
du paramètre du groupe C visé à
l’annexe II, partie B, en des points
d’échantillonnage représentatifs de toute la
zone d’approvisionnement sont tous
inférieurs à 30% de la valeur paramétrique
considérée;
Or. en

Justification
Par suite des changements introduits à l’annexe II, partie B.

Amendement 746
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe II – partie D – point 2 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
les échantillons de conformité de
certains paramètres chimiques (en
particulier le cuivre, le plomb, Legionella
et le nickel) sont prélevés au robinet du
consommateur sans faire couler l’eau au
préalable. Un échantillon d’un volume
d’un litre est prélevé de manière aléatoire
durant la journée. Un échantillon d’un
volume d’un litre est prélevé de manière
aléatoire durant la journée. Une autre
possibilité consiste pour les États membres
à recourir à des méthodes

a)
les échantillons de conformité de
certains paramètres chimiques (en
particulier le cuivre, le plomb et le nickel)
sont prélevés au robinet du consommateur
sans faire couler l’eau au préalable. Un
échantillon d’un volume d’un litre est
prélevé de manière aléatoire durant la
journée. Une autre possibilité consiste pour
les États membres à recourir à des
méthodes d’échantillonnage impliquant
une durée de stagnation spécifique qui sont
plus représentatives de leur situation
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d’échantillonnage impliquant une durée de
stagnation spécifique qui sont plus
représentatives de leur situation nationale,
à condition que ces méthodes n’aboutissent
pas, au niveau de la zone
d’approvisionnement , à un nombre de cas
de non-conformité inférieur au nombre
obtenu par la méthode de prélèvement
aléatoire en journée;

nationale, à condition que ces méthodes
n’aboutissent pas, au niveau de la zone
d’approvisionnement , à un nombre de cas
de non-conformité inférieur au nombre
obtenu par la méthode de prélèvement
aléatoire en journée;

Or. en

Amendement 747
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe II – partie D – point 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. Les échantillons aux fins de la
surveillance des bactéries de Legionella
dans des installations de distribution
intérieures doivent être prélevés à des
points où ces bactéries risquent de
proliférer et/ou qui y sont exposés. Les
États membres élaborent des lignes
directrices pour les méthodes
d’échantillonnage visant la surveillance
des bactéries de Legionella.
Or. en

Amendement 748
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Albert Deß, Peter Liese
Proposition de directive
Annexe II bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Exigences minimales en matière
d’hygiène pour les substances et
matériaux servant à la fabrication de
nouveaux produits en contact avec l’eau

AM\1157915FR.docx

75/135

PE623.724v02-00

FR

destinée à la consommation humaine:
a)
une liste des substances autorisées
servant à la fabrication de matériaux,
comprenant, entre autres, les matières
organiques, l’élastomère, les silicones, les
métaux, le ciment, les résines
échangeuses d’ions et les matériaux
composites ainsi que les produits
fabriqués à partir de ces matériaux;
b)
des exigences spécifiques relatives
à l’utilisation des substances présentes
dans les matériaux et dans les produits
fabriqués à partir de ces matériaux;
c)
des restrictions spécifiques
relatives à la migration de certaines
substances dans l’eau potable;
d)
des normes d’hygiène concernant
d’autres caractéristiques nécessaires au
respect des dispositions;
e)
des règles de base visant à
contrôler la conformité avec les points a)
à d);
f)
des règles relatives aux méthodes
d’échantillonnage et d’analyse visant à
contrôler la conformité avec les points a)
à d).
Or. de

Amendement 749
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe III – partie A – alinéa unique – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
Clostridium perfringens, y compris
les spores (EN ISO 14189).

e)
Clostridium perfringens, y compris
les spores;
Or. en
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Justification
La méthode suggérée pour le Clostridium perfringens s’applique pour l’ensemble du groupe,
y compris les spores, alors que l’annexe I ne mentionne explicitement que les spores. Les
coliphages somatiques étant supprimés de l’annexe I, il convient de supprimer la méthode
correspondante.

Amendement 750
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe III – partie A – alinéa unique – point f
Texte proposé par la Commission
f)

Amendement

Turbidité (EN ISO 7027)

supprimé
Or. en
Justification

Il s’agit d’un paramètre important pour l’eau courante, qui indique des dysfonctionnements
dans le traitement des eaux.

Amendement 751
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe III – partie A – alinéa unique – point h
Texte proposé par la Commission

Amendement

h)
Coliphages somatiques
(EN ISO 10705-2);

supprimé

Or. en
Justification
La méthode suggérée pour le Clostridium perfringens s’applique pour l’ensemble du groupe,
y compris les spores, alors que l’annexe I ne mentionne explicitement que les spores. Les
coliphages somatiques étant supprimés de l’annexe I, il convient de supprimer la méthode
correspondante.
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Amendement 752
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe III – partie B – point 1 – tableau 1 – ligne 6
Texte proposé par la Commission
Bêta-œstradiol (50-28-2)

50
Amendement

supprimé
Or. en
Justification
Par souci de cohérence avec les changements apportés à l’annexe I.

Amendement 753
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe III – partie B – point 1 – tableau 1 – ligne 7
Texte proposé par la Commission
Bisphénol A

50
Amendement

supprimé
Or. en
Justification
Par souci de cohérence avec les changements apportés à l’annexe I.
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Amendement 754
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe III – partie B – point 1 – tableau 1 – ligne 26
Texte proposé par la Commission
Nonylphénol

50
Amendement

supprimé
Or. en
Justification
Par souci de cohérence avec les changements apportés à l’annexe I.

Amendement 755
Lynn Boylan, Curzio Maltese
Proposition de directive
Annexe III – partie B – point 1 – tableau 1 – ligne 28
Texte proposé par la Commission
PFAS

50
Amendement

PFAS

20
Or. en
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.
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Amendement 756
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo
Proposition de directive
Annexe III – partie B – point 1 – tableau 1 – ligne 28
Texte proposé par la Commission
PFAS

50
Amendement

PFAS

20
Or. en
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.

Amendement 757
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – titre
Texte proposé par la Commission

Amendement

INFORMATIONS DESTINÉES AU
PUBLIC À FOURNIR EN LIGNE

INFORMATIONS DESTINÉES AU
PUBLIC
Or. en
Justification

Les informations doivent être accessibles à l’ensemble des consommateurs et, partant,
celles-ci ne peuvent pas être seulement disponibles en ligne. Afin que l’ensemble des
consommateurs aient accès à ces informations, il convient de recourir à d’autres moyens
pour les communiquer, tels qu’une annonce dans le journal local ou sur la facture d’eau. La
PE623.724v02-00
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responsabilité consistant à divulguer des informations sur d’éventuels risques pour la santé
humaine doit continuer d’incomber aux autorités compétentes.

Amendement 758
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – titre
Texte proposé par la Commission

Amendement

INFORMATIONS DESTINÉES AU
PUBLIC À FOURNIR EN LIGNE

INFORMATIONS DESTINÉES AU
PUBLIC
Or. en
Justification

Il convient d’accorder une marge de manœuvre en ce qui concerne la divulgation des
informations. En effet, le fait de divulguer les informations seulement en ligne peut
marginaliser certains groupes et entraîner des dépenses élevées pour les fournisseurs d’eau à
très petite échelle.

Amendement 759
Jytte Guteland
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations suivantes sont publiées en
ligne à l’intention des consommateurs,
sous une forme conviviale et adaptée:

Les informations suivantes sont publiées en
ligne à l’intention des consommateurs, ou
sous une autre forme tout aussi conviviale
et adaptée:
Or. en

Amendement 760
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – partie introductive
AM\1157915FR.docx
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Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations suivantes sont publiées
en ligne à l’intention des consommateurs,
sous une forme conviviale et adaptée:

Les informations suivantes sont publiées à
l’intention des consommateurs, sous une
forme conviviale et adaptée:
Or. en

Amendement 761
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations suivantes sont publiées
en ligne à l’intention des consommateurs,
sous une forme conviviale et adaptée:

Les informations suivantes sont publiées à
l’intention des consommateurs, sous une
forme conviviale et adaptée:
Or. en

Amendement 762
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations suivantes sont publiées en
ligne à l’intention des consommateurs,
sous une forme conviviale et adaptée:

Les informations suivantes concernant la
zone d’approvisionnement sont publiées
en ligne à l’intention des consommateurs,
sous une forme conviviale et adaptée:
Or. en

Justification
Les informations requises à l’annexe IV ne doivent pas être fournies de manière individuelle.
Au contraire, elles doivent être spécifiques et propre à chaque zone d’approvisionnement.
Une transparence renforcée et des informations supplémentaires ne permettent d’augmenter
la confiance des consommateurs que lorsque les informations fournies sont véritablement
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pertinentes et replacées dans leur contexte. En effet, des données brutes sur la qualité de
l’eau ou des services liés à l’utilisation de l’eau engendreraient plus de confusion que de
clarté, en raison des caractéristiques inhérentes à chaque système de distribution. Les
informations relatives à la qualité de l’eau ne doivent pas être utilisées pour comparer les
performances des États membres.

Amendement 763
Benedek Jávor
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)
l’identité du fournisseur d’eau
concerné;

(1)
l’identité du fournisseur d’eau
concerné, la zone d’approvisionnement, le
nombre de personne desservies ainsi que
la méthode utilisée pour la production
d’eau;
Or. en
Justification

Les consommateurs devraient également être informés au sujet de la zone
d’approvisionnement, du nombre de personnes desservies ainsi que de la méthode utilisée
pour la production d’eau.

Amendement 764
Andrzej Grzyb
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne
approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance

(2)
une synthèse des résultats de
surveillance les plus récents obtenus par
chaque fournisseur d’eau pour les
paramètres énumérés à l’annexe I,
parties A et B, comprenant notamment la
fréquence et la valeur paramétrique fixée
conformément à l’article 5. Les résultats de
la surveillance ne doivent pas remonter à
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ne doivent pas remonter à plus:

plus:
Or. en

Amendement 765
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne
approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A, B et B bis,
comprenant notamment la fréquence
d’échantillonnage au point de conformité
établi conformément à l’article 6, ainsi
que la valeur paramétrique fixée
conformément à l’article 5. Les résultats de
la surveillance ne doivent pas remonter à
plus:
Or. en

Justification
Pour des raisons de sécurité, il est proposé de supprimer l’obligation d’informer les
consommateurs au sujet des points de prélèvement d’eau.

Amendement 766
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne

(2)
une synthèse des résultats de
surveillance les plus récents pour les
paramètres énumérés à l’annexe I,
parties A, B et B bis, comprenant
notamment la fréquence et la répartition
des points d’échantillonnage dans la zone
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d’approvisionnement, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus d’un an.

approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

Or. en
Justification
Afin de protéger la sécurité des infrastructures d’eau, il ne semble pas approprié de rendre
publiques de telles informations.

Amendement 767
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne
approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

(2)
les résultats de surveillance les plus
actuels pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence (annexe II,
partie B, point 2, tableau 1) correspondant
au secteur d’approvisionnement de la
personne approvisionnée, ainsi que la
valeur paramétrique fixée conformément à
l’article 5.

Or. en

Amendement 768
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A, B et B bis (nouveau),
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notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne
approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

comprenant notamment la fréquence
correspondant au secteur d’intérêt pour la
personne approvisionnée, ainsi que la
valeur paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

Or. en
Justification
Cet amendement est lié aux amendements 30 et 105 du rapporteur, qui réintroduisent la liste
des paramètres indicateurs (annexe I, partie C de la directive 98/83/CE). Les paramètres
indicateurs (la couleur, la turbidité, la saveur et l’odeur ainsi que les informations relatives
aux substances minérales, par exemple) sont importants en vue de renforcer la confiance des
consommateurs vis-à-vis de la qualité de l’eau potable. Il convient donc d’inclure cette
information.

Amendement 769
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne
approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne
approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

Or. en

Amendement 770
Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer,
Peter Liese
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Proposition de directive
Annexe IV – partie introductive – point 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne
approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence correspondant au
secteur d’intérêt pour la personne
approvisionnée, ainsi que la valeur
paramétrique fixée conformément à
l’article 5. Les résultats de la surveillance
ne doivent pas remonter à plus:

Or. de
Justification
Compte tenu de la protection des infrastructures d’approvisionnement en eau sensibles, les
informations relatives au point d’échantillonnage ne devraient pas être publiées en ligne. Le
consommateur ne retire pas un grand bénéfice de ces informations.
Amendement 771
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au secteur
d’intérêt pour la personne approvisionnée,
ainsi que la valeur paramétrique fixée
conformément à l’article 5. Les résultats de
la surveillance ne doivent pas remonter à
plus:

(2)
les résultats de surveillance les plus
récents pour les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B, comprenant
notamment la fréquence et le point
d’échantillonnage correspondant au secteur
d’intérêt pour la personne approvisionnée,
ainsi que la valeur paramétrique fixée
conformément à l’article 5. Les résultats de
la surveillance ne doivent pas remonter à
plus d’un an.
Or. en
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Amendement 772
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)
d’un mois, pour les fournisseurs
d’eau à très grande échelle;

supprimé

Or. en

Amendement 773
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)
d’un mois, pour les fournisseurs
d’eau à très grande échelle;

supprimé

Or. en

Amendement 774
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)
d’un mois, pour les fournisseurs
d’eau à très grande échelle;

supprimé

Or. en

Amendement 775
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
de six mois, pour les fournisseurs
d’eau à grande échelle;

supprimé

Or. en

Amendement 776
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
de six mois, pour les fournisseurs
d’eau à grande échelle;

supprimé

Or. en

Amendement 777
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
de six mois, pour les fournisseurs
d’eau à grande échelle;

(b)
de six mois, pour les fournisseurs
d’eau à petite et à grande échelle;
Or. en

Amendement 778
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)
d’un an, pour les fournisseurs
d’eau à petite échelle;

supprimé

Or. en

Amendement 779
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)
d’un an, pour les fournisseurs
d’eau à petite échelle;

supprimé

Or. en

Amendement 780
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 – sous-point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)
d’un an, pour les fournisseurs d’eau
à petite échelle;

(c)
d’un an, pour les fournisseurs d’eau
à très petite échelle;
Or. en

Amendement 781
Jytte Guteland
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
(2 bis) Les États membres peuvent

PE623.724v02-00

FR

90/135

AM\1157915FR.docx

accorder des exemptions aux fournisseurs
à très petite échelle, tels que définis à
l’article 2, en matière de fréquence de
surveillance, à condition cependant que
l’autorité compétente dispose au préalable
de connaissances documentées, à jour et
publiques sur les paramètres énumérés à
l’annexe I, parties A et B. Ces exemptions
font l’objet d’un réexamen par l’autorité
compétente au moins tous les trois ans et
sont mises à jour le cas échéant, auquel
cas l’autorité compétente doit justifier de
manière claire et complète les raisons de
l’exemption.
Or. en

Amendement 782
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)
en cas de dépassement des valeurs
paramétriques fixées conformément à
l’article 5, des informations sur les
dangers potentiels pour la santé humaine,
assorties de conseils en matière de santé
ou de consommation, ou d’un hyperlien
permettant d’accéder à de telles
informations;

supprimé

Or. en

Amendement 783
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 3
Texte proposé par la Commission
(3)

Amendement

en cas de dépassement des valeurs
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paramétriques fixées conformément à
l’article 5, des informations sur les
dangers potentiels pour la santé humaine,
assorties de conseils en matière de santé
ou de consommation, ou d’un hyperlien
permettant d’accéder à de telles
informations;
Or. en
Justification
Les États membres peuvent décider de la manière la plus appropriée de diffuser cette
information.

Amendement 784
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)
en cas de dépassement des valeurs
paramétriques fixées conformément à
l’article 5, des informations sur les dangers
potentiels pour la santé humaine, assorties
de conseils en matière de santé ou de
consommation, ou d’un hyperlien
permettant d’accéder à de telles
informations;

(3)
en cas de danger potentiel pour la
santé humaine résultant d’un
dépassement des valeurs paramétriques
fixées conformément à l’article 5, des
informations sur les dangers potentiels
pour la santé humaine, assorties de conseils
en matière de santé ou de consommation,
ou d’un hyperlien permettant d’accéder à
de telles informations;
Or. en

Amendement 785
Andrzej Grzyb
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 3
Texte proposé par la Commission
(3)

en cas de dépassement des valeurs
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(3)
92/135

en cas de dépassement des valeurs
AM\1157915FR.docx

paramétriques fixées conformément à
l’article 5, des informations sur les dangers
potentiels pour la santé humaine, assorties
de conseils en matière de santé ou de
consommation, ou d’un hyperlien
permettant d’accéder à de telles
informations;

paramétriques fixées conformément à
l’article 5 indiquant un danger pour la
santé humaine, des informations sur les
dangers potentiels pour la santé humaine,
assorties de conseils en matière de santé ou
de consommation, ou d’un hyperlien
permettant d’accéder à de telles
informations;
Or. en

Amendement 786
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)
un résumé de l’évaluation des
risques liés à l’approvisionnement
pertinente;

supprimé

Or. en

Amendement 787
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)
un résumé de l’évaluation des
risques liés à l’approvisionnement
pertinente;

supprimé

Or. en
Justification
Les exigences d’informations destinées au public prévues à l’article 14 et à l’annexe IV
dépassent le champ d’application et les objectifs de la présente directive. L’ensemble des
exigences devraient porter sur la qualité de l’eau et la protection de la santé humaine comme
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le prévoit l’article premier. Il n’y a pas lieu d’inclure d’autres aspects tels que la structure
des coûts, les décisions relatives à l’investissement et les taux de fuite, qui devraient être
laissés à la discrétion des États membres en vertu du principe de subsidiarité (article 5 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Par conséquent, ces exigences devraient
être supprimées.

Amendement 788
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)
des informations sur les paramètres
indicateurs suivants, et leurs valeurs
paramétriques associées:

(5)
des informations sur les paramètres
suivants, et leurs valeurs paramétriques
associées:
Or. en

Amendement 789
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)
des informations sur les paramètres
indicateurs suivants, et leurs valeurs
paramétriques associées:

(5)
des informations sur les paramètres
indicateurs énumérés à l’annexe I,
partie C, tableau 1, et leurs valeurs
paramétriques associées;
Or. en

Amendement 790
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission
(a)

Amendement

couleur;

supprimé
Or. en

Amendement 791
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
(a)

Amendement

couleur;

supprimé
Or. en
Justification

The deleted parameters are reinserted in Annex I, in the section devoted to indicator
parameters. Given that one of the objectives of the Proposal is to generate confidence of
consumers in tap water, the easiest way for a consumer to compare the parametric values
between mineral bottled water and tap water is having for tap water the same information
that bottled waters present on their labels. Other information consumers want to know usually
about water (especially when being abroad) is the hardness and the conductivity. It’s
important to give information really relevant for consumers (excess of information, if not
understood, is not good information).

Amendement 792
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
(a)

Amendement

couleur;

supprimé
Or. en
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Amendement 793
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
pH (concentration en ions
hydrogène);

supprimé

Or. en

Amendement 794
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
pH (concentration en ions
hydrogène);

supprimé

Or. en
Justification
Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 795
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission
(c)

Amendement

conductivité;

supprimé
Or. en

Amendement 796
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point c
Texte proposé par la Commission
(c)

Amendement

conductivité;

supprimé
Or. en

Amendement 797
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point d
Texte proposé par la Commission
(d)

Amendement

fer;

supprimé
Or. en

Amendement 798
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point d
Texte proposé par la Commission
(d)

Amendement

fer;

supprimé
Or. en
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Justification
Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 799
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
(e)

Amendement

manganèse;

supprimé
Or. en

Amendement 800
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
(e)

Amendement

manganèse;

supprimé
Or. en
Justification

Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).
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Amendement 801
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point f
Texte proposé par la Commission
(f)

Amendement

odeur;

supprimé
Or. en

Amendement 802
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point f
Texte proposé par la Commission
(f)

Amendement

odeur;

supprimé
Or. en
Justification

Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 803
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point f
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Texte proposé par la Commission
(f)

odeur;

Amendement
supprimé
Or. en

Amendement 804
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point g
Texte proposé par la Commission
(g)

saveur;

Amendement
supprimé
Or. en

Amendement 805
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point g
Texte proposé par la Commission
(g)

saveur;

Amendement
supprimé
Or. en
Justification

Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).
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Amendement 806
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point g
Texte proposé par la Commission
(g)

saveur;

Amendement
supprimé
Or. en

Amendement 807
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point h
Texte proposé par la Commission
(h)

dureté;

Amendement
supprimé
Or. en

Amendement 808
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point h
Texte proposé par la Commission
(h)

dureté;

Amendement
(h)

dureté totale dh;
Or. en

Amendement 809
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i

AM\1157915FR.docx

101/135

PE623.724v02-00

FR

Texte proposé par la Commission
(i)
minéraux, anions/cations dissous
dans l’eau:
–

borate BO3-

–

carbonate CO32-

–

chlorure Cl-

–

florures F-

–

hydrogénocarbonate HCO3-

–

nitrates NO3-

–

nitrites NO2-

–

phosphates PO43-

–

silicate SiO2

–

sulphates SO42-

–

sulfure S2-

–

aluminium Al

–

ammonium NH4+

–

calcium Ca

–

magnésium Mg

–

potassium K

–

sodium Na

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 810
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 1
Texte proposé par la Commission
–

borate BO3-

Amendement
supprimé
Or. en
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Justification
Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 811
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 7
Texte proposé par la Commission
–

nitrites NO2-

Amendement
supprimé
Or. en
Justification

Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 812
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 8
Texte proposé par la Commission
–

phosphates PO43-

Amendement
supprimé
Or. en
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Justification
Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 813
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 11
Texte proposé par la Commission
–

Amendement

sulfure S2-

supprimé
Or. en
Justification

Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 814
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 12
Texte proposé par la Commission
–

aluminium Al

Amendement
supprimé
Or. en
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Amendement 815
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 12
Texte proposé par la Commission
–

Amendement

aluminium Al

supprimé
Or. en
Justification

Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 816
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 13
Texte proposé par la Commission
–

ammonium NH4+

Amendement
supprimé
Or. en

Amendement 817
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 13
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Texte proposé par la Commission
–

ammonium NH4+

Amendement
supprimé
Or. en
Justification

Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 818
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i – tiret 16
Texte proposé par la Commission
–

potassium K

Amendement
supprimé
Or. en
Justification

Les paramètres supprimés sont réinsérés dans la partie consacrée aux paramètres indicateurs
de l’annexe I. La façon la plus simple pour un consommateur de comparer les valeurs
paramétriques entre l’eau minérale en bouteille et l’eau du robinet est de disposer des mêmes
informations, concernant l’eau du robinet, que celles figurant sur les étiquettes des bouteilles
d’eau. D’autres informations dont les consommateurs souhaitent généralement disposer
(notamment lorsqu’ils voyagent à l’étranger) sont la dureté et la conductivité de l’eau. Il est
important de fournir des informations véritablement pertinentes aux consommateurs (des
informations en excès et non comprises sont contre-productives).

Amendement 819
Lukas Mandl
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – alinéa final
Texte proposé par la Commission

Amendement

La mention de ces valeurs paramétriques
et d’autres oligo-éléments et composés
non ionisés peut être assortie d’une valeur
de référence et/ou d’une explication;

supprimé

Or. en

Amendement 820
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – alinéa final
Texte proposé par la Commission

Amendement

La mention de ces valeurs paramétriques
et d’autres oligo-éléments et composés
non ionisés peut être assortie d’une valeur
de référence et/ou d’une explication;

supprimé

Or. en

Amendement 821
Benedek Jávor, Margrete Auken, Christel Schaldemose
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – alinéa final
Texte proposé par la Commission

Amendement

La mention de ces valeurs paramétriques et
d’autres oligo-éléments et composés non
ionisés peut être assortie d’une valeur de
référence et/ou d’une explication;

La mention de ces valeurs paramétriques et
d’autres oligo-éléments et composés non
ionisés est assortie d’une valeur de
référence et/ou d’une explication relatives
à leur importance pour la santé, le cas
échéant;
Or. en
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Justification
Il devrait être obligatoire de fournir des valeurs de référence et/ou une explication, de sorte
que les consommateurs puissent comprendre la signification des valeurs des paramètres.

Amendement 822
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 5 – sous-point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
(i bis) «pesticides» (μg/l), en indiquant
les substances ayant été quantifiées. Si la
présence de tous les pesticides contrôlés
est inférieure à la limite de quantification,
l’indication suivante doit être introduite:
«Les pesticides de l’échantillon analysé ne
peuvent pas être déterminés»;
Or. en

Amendement 823
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)
des conseils aux consommateurs,
notamment sur les manières de réduire
leur consommation d’eau;

supprimé

Or. en
Justification
Les exigences d’informations destinées au public prévues à l’article 14 et à l’annexe IV
dépassent le champ d’application et les objectifs de la présente directive. L’ensemble des
exigences devraient porter sur la qualité de l’eau et la protection de la santé humaine comme
le prévoit l’article premier. Il n’y a pas lieu d’inclure d’autres aspects tels que la structure
des coûts, les décisions relatives à l’investissement et les taux de fuite, qui devraient être
laissés à la discrétion des États membres en vertu du principe de subsidiarité (article 5 du
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traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ces exigences devraient donc être
supprimées.

Amendement 824
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds,
Pavel Telička
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)
des conseils aux consommateurs,
notamment sur les manières de réduire
leur consommation d’eau;

(6)
des conseils aux consommateurs,
notamment sur les manières d’utiliser
l’eau de manière plus responsable en
fonction du contexte local;
Or. en
Justification

Dans les régions riches en eau, la réduction de la consommation d’eau peut contraindre les
fournisseurs d’eau à mettre en place des mesures sanitaires supplémentaires (vidange ou
désinfection, par exemple) afin d’éviter la contamination de l’eau potable dans le réseau de
distribution.

Amendement 825
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 6
Texte proposé par la Commission
(6)
des conseils aux consommateurs,
notamment sur les manières de réduire leur
consommation d’eau;

Amendement
(6)
le cas échéant, des conseils aux
consommateurs, notamment sur les
manières de réduire leur consommation
d’eau;
Or. en

Amendement 826
Lukas Mandl
AM\1157915FR.docx

109/135

PE623.724v02-00

FR

Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)
des conseils aux consommateurs,
notamment sur les manières de réduire leur
consommation d’eau;

(6)
le cas échéant, des conseils aux
consommateurs, notamment sur les
manières de réduire leur consommation
d’eau;
Or. en

Amendement 827
Benedek Jávor
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)
pour les fournisseurs d’eau à très
grande échelle, des informations annuelles
concernant:

(7)
pour les fournisseurs d’eau à grande
échelle, des informations annuelles
concernant:
Or. en

Justification
Les exigences d’informations devraient s’appliquer non seulement aux fournisseurs à très
grande échelle mais aussi aux fournisseurs à grande échelle. D’après l’analyse d’impact,
cela permettrait de couvrir 80 % de la population.

Amendement 828
Jørn Dohrmann
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)
pour les fournisseurs d’eau à très
grande échelle, des informations annuelles
concernant:

(7)
pour les fournisseurs d’eau à grande
échelle, des informations annuelles
concernant:
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Or. en
Justification
Les exigences de transparence en matière de consommation énergétique et de pertes d’eau ne
devraient pas s’appliquer uniquement aux fournisseurs à très grande échelle. Compte tenu
des coûts externes liés aux fuites, en ce qui concerne tant la pénurie d’eau que la santé, la
majeure partie de la population devrait être couverte, quelle que soit la taille de la ville. Si
les exigences en matière de transparence sont contraignantes à l’égard des fournisseurs
d’eau à grande échelle (qui sont au nombre de 11 000 selon l’analyse d’impact de la
Commission), 80% de la population sera couverte.

Amendement 829
José Inácio Faria
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)
pour les fournisseurs d’eau à très
grande échelle, des informations annuelles
concernant:

(7)
pour les fournisseurs d’eau à grande
échelle, des informations annuelles
concernant:
Or. en

Amendement 830
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)
pour les fournisseurs d’eau à très
grande échelle, des informations annuelles
concernant:

(7)
pour les fournisseurs d’eau à grande
échelle, des informations annuelles
concernant:
Or. en

Amendement 831
Margrete Auken, Benedek Jávor
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)
pour les fournisseurs d’eau à très
grande échelle, des informations annuelles
concernant:

(7)
pour les fournisseurs d’eau à grande
échelle, des informations annuelles
concernant:
Or. en

Justification
Les exigences d’informations devraient s’appliquer non seulement aux fournisseurs à très
grande échelle mais aussi aux fournisseurs à grande échelle. D’après l’analyse d’impact,
cela permettrait de couvrir 80 % de la population.

Amendement 832
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)
pour les fournisseurs d’eau à très
grande échelle, des informations annuelles
concernant:

(7)
pour les fournisseurs d’eau à très
grande échelle, des informations annuelles
sous la forme choisie par les autorités
nationales compétentes concernant:
Or. en

Amendement 833
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux
de fuite et la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée;
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Or. en

Amendement 834
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux
de fuite et la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 835
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux
de fuite et la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 836
Jan Huitema
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux
de fuite et la consommation énergétique
AM\1157915FR.docx
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par mètre cube d’eau distribuée;
Or. en
Justification
Ce sous-point dépasse le champ d’application et l’objectif de la présente directive.

Amendement 837
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux
de fuite et la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée;

supprimé

Or. en
Justification
L’efficacité énergétique ainsi que les fuites revêtent une importance fondamentale. Toutefois,
d’un point de vue strictement juridique et compte tenu du fait qu’elles sont déjà couvertes par
une autre législation, elles ne devraient pas être reprises dans la présente directive relative à
la qualité et à la salubrité de l’eau potable. Néanmoins, les États membres et les autorités
publiques doivent intensifier la lutte contre l’utilisation excessive d’énergie et les fuites d’eau
en ayant recours aux technologies les plus appropriées selon les meilleurs avis scientifiques
disponibles.

Amendement 838
Lynn Boylan
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux de
fuite et la consommation énergétique par

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux de
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mètre cube d’eau distribuée;

fuite par mètre cube d’eau distribuée;
Or. en

Amendement 839
Jørn Dohrmann
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux de
fuite et la consommation énergétique par
mètre cube d’eau distribuée;

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, de la zone de
captage jusqu’à la distribution au robinet,
y compris les taux de fuite exprimés en
pourcentage d’eau distribuée et la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée;
Or. en

Justification
Il convient de préciser l’étendue de l’exigence d’informations (laquelle s’étend de la zone de
captage jusqu’à la distribution au robinet, soit sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement en eau) afin de garantir que les données communiquées sont
comparables entre les fournisseurs d’eau. Il existe deux manières d’exprimer une fuite d’eau:
en pourcentage d’eau distribuée ou selon les valeurs établies par la «Great Lakes quality
water initiative» (GLI). Ces dernières ne seront pas compréhensibles pour le public. Étant
donné que l’objectif est de sensibiliser l’opinion publique et d’améliorer la transparence,
nous suggérons d’exprimer la fuite d’eau en pourcentage et de faire de même pour la
consommation énergétique.

Amendement 840
José Inácio Faria
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux de

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, de la zone de
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fuite et la consommation énergétique par
mètre cube d’eau distribuée;

captage jusqu’à la distribution au robinet,
y compris les taux de fuite exprimés en
pourcentage d’eau distribuée et la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée;
Or. en

Amendement 841
Andrzej Grzyb
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux de
fuite et la consommation énergétique par
mètre cube d’eau distribuée;

(a)
la performance globale du système
de distribution d’eau, y compris les taux de
fuite, la consommation énergétique par
mètre cube d’eau distribuée et le taux
d’interruption imprévue du service;
Or. en

Amendement 842
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point b
Texte proposé par la Commission
(b)
des informations sur la gestion et
la gouvernance du fournisseur d’eau,
notamment la composition de son conseil
d’administration;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 843
Jan Huitema
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
des informations sur la gestion et
la gouvernance du fournisseur d’eau,
notamment la composition de son conseil
d’administration;

supprimé

Or. en
Justification
Ce sous-point dépasse le champ d’application et l’objectif de la présente directive.

Amendement 844
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
des informations sur la gestion et
la gouvernance du fournisseur d’eau,
notamment la composition de son conseil
d’administration;

supprimé

Or. en
Justification
Les exigences d’informations destinées au public prévues à l’article 14 et à l’annexe IV
dépassent le champ d’application et les objectifs de la présente directive. L’ensemble des
exigences devraient porter sur la qualité de l’eau et la protection de la santé humaine comme
le prévoit l’article premier. Il n’y a pas lieu d’inclure d’autres aspects tels que la structure
des coûts, les décisions relatives à l’investissement et les taux de fuite, qui devraient être
laissés à la discrétion des États membres en vertu du principe de subsidiarité (article 5 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ces exigences devraient donc être
supprimées.

Amendement 845
Tiemo Wölken
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point b
Texte proposé par la Commission
(b)
des informations sur la gestion et
la gouvernance du fournisseur d’eau,
notamment la composition de son conseil
d’administration;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 846
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point b
Texte proposé par la Commission
(b)
des informations sur la gestion et la
gouvernance du fournisseur d’eau,
notamment la composition de son conseil
d’administration;

Amendement
(b)
des informations sur le modèle de
gestion et la gouvernance du fournisseur
d’eau;

Or. en

Amendement 847
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Seb Dance, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
des informations sur la gestion et la
gouvernance du fournisseur d’eau,
notamment la composition de son conseil
d’administration;

(b)
des informations sur la gestion et la
gouvernance du fournisseur d’eau,
notamment la composition de son conseil
d’administration, et, le cas échéant, des
informations relatives à son chiffre
d’affaires annuel et aux dividendes de ses
actionnaires;
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Or. en

Amendement 848
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)
des informations sur la gestion et la
gouvernance du fournisseur d’eau,
notamment la composition de son conseil
d’administration;

(b)
des informations complètes sur la
gestion et la gouvernance du fournisseur
d’eau, notamment la composition de son
conseil d’administration;
Or. en

Amendement 849
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)
le volume d’eau distribuée chaque
année et un aperçu des tendances;

supprimé

Or. en
Justification
Les exigences d’informations destinées au public prévues à l’article 14 et à l’annexe IV
dépassent le champ d’application et les objectifs de la présente directive. L’ensemble des
exigences devraient porter sur la qualité de l’eau et la protection de la santé humaine comme
le prévoit l’article premier. Il n’y a pas lieu d’inclure d’autres aspects tels que la structure
des coûts, les décisions relatives à l’investissement et les taux de fuite, qui devraient être
laissés à la discrétion des États membres en vertu du principe de subsidiarité (article 5 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ces exigences devraient donc être
supprimées.

Amendement 850
Soledad Cabezón Ruiz
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)
le volume d’eau distribuée chaque
année et un aperçu des tendances;

(c)
le volume d’eau distribuée chaque
année par zone d’approvisionnement et un
aperçu des tendances;
Or. en

Amendement 851
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure
de coûts sur laquelle repose le prix facturé
aux consommateurs par mètre cube
d’eau, comprenant les coûts fixes et
variables et présentant au minimum les
coûts liés à la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée, aux
mesures prises par les fournisseurs d’eau
pour les besoins de l’évaluation des
dangers prévue à l’article 8,
paragraphe 4, au traitement et à la
distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et
au traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de
l’application de l’article 13, le cas
échéant;

supprimé

Or. en

Amendement 852
Jan Huitema
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure
de coûts sur laquelle repose le prix facturé
aux consommateurs par mètre cube
d’eau, comprenant les coûts fixes et
variables et présentant au minimum les
coûts liés à la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée, aux
mesures prises par les fournisseurs d’eau
pour les besoins de l’évaluation des
dangers prévue à l’article 8,
paragraphe 4, au traitement et à la
distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et
au traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de
l’application de l’article 13, le cas
échéant;

supprimé

Or. en
Justification
Ce sous-point dépasse le champ d’application et l’objectif de la présente directive.

Amendement 853
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure
de coûts sur laquelle repose le prix facturé
aux consommateurs par mètre cube
d’eau, comprenant les coûts fixes et
variables et présentant au minimum les
coûts liés à la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée, aux
mesures prises par les fournisseurs d’eau
AM\1157915FR.docx

supprimé

121/135

PE623.724v02-00

FR

pour les besoins de l’évaluation des
dangers prévue à l’article 8,
paragraphe 4, au traitement et à la
distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et
au traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de
l’application de l’article 13, le cas
échéant;
Or. en

Amendement 854
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure
de coûts sur laquelle repose le prix facturé
aux consommateurs par mètre cube
d’eau, comprenant les coûts fixes et
variables et présentant au minimum les
coûts liés à la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée, aux
mesures prises par les fournisseurs d’eau
pour les besoins de l’évaluation des
dangers prévue à l’article 8,
paragraphe 4, au traitement et à la
distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et
au traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de
l’application de l’article 13, le cas
échéant;

supprimé

Or. en
Justification
Les exigences d’informations destinées au public prévues à l’article 14 et à l’annexe IV
dépassent le champ d’application et les objectifs de la présente directive. L’ensemble des
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exigences devraient porter sur la qualité de l’eau et la protection de la santé humaine comme
le prévoit l’article premier. Il n’y a pas lieu d’inclure d’autres aspects tels que la structure
des coûts, les décisions relatives à l’investissement et les taux de fuite, qui devraient être
laissés à la discrétion des États membres en vertu du principe de subsidiarité (article 5 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ces exigences devraient donc être
supprimées.

Amendement 855
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure
de coûts sur laquelle repose le prix facturé
aux consommateurs par mètre cube
d’eau, comprenant les coûts fixes et
variables et présentant au minimum les
coûts liés à la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée, aux
mesures prises par les fournisseurs d’eau
pour les besoins de l’évaluation des
dangers prévue à l’article 8,
paragraphe 4, au traitement et à la
distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et
au traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de
l’application de l’article 13, le cas
échéant;

supprimé

Or. en

Amendement 856
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission
(d)

des informations sur la structure
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de coûts sur laquelle repose le prix facturé
aux consommateurs par mètre cube
d’eau, comprenant les coûts fixes et
variables et présentant au minimum les
coûts liés à la consommation énergétique
par mètre cube d’eau distribuée, aux
mesures prises par les fournisseurs d’eau
pour les besoins de l’évaluation des
dangers prévue à l’article 8,
paragraphe 4, au traitement et à la
distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et
au traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de
l’application de l’article 13, le cas
échéant;
Or. en
Justification
Premièrement, une erreur s’est glissée dans le texte, qui fait mention de l’article 8,
paragraphe 4, au lieu de l’article 8, paragraphe 5. Deuxièmement, ce sous-point est
redondant avec l’article 14, paragraphe 2, point a), et le contredit. Exception faite des coûts
liés à la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée, ce sous-point fait double
emploi avec l’article 14, paragraphe 2, point a). L’article 14, paragraphe 2, point a), est
contraignant à l’égard de l’ensemble des fournisseurs. Il donc est erroné d’affirmer que ces
informations ne seront communiquées que par les fournisseurs à très grande échelle. En
outre, les informations concernant le tarif facturé aux consommateurs diffèrent du reste des
informations exigées à l’annexe IV, alinéa unique, point 7.

Amendement 857
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure de
coûts sur laquelle repose le prix facturé aux
consommateurs par mètre cube d’eau,
comprenant les coûts fixes et variables et
présentant au minimum les coûts liés à la
consommation énergétique par mètre cube

(d)
lorsque le recouvrement des coûts
s’effectue au moyen d’un système
tarifaire, des informations sur la structure
de coûts sur laquelle repose le prix facturé
aux consommateurs par mètre cube d’eau,
comprenant les coûts fixes et variables et

PE623.724v02-00

FR

124/135

AM\1157915FR.docx

d’eau distribuée, aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau pour les besoins de
l’évaluation des dangers prévue à
l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à
la distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et au
traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de l’application
de l’article 13, le cas échéant;

présentant au minimum les coûts liés à la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée ainsi que les coûts
financiers, aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau pour les besoins de
l’évaluation des dangers prévue à
l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à
la distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et au
traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de l’application
de l’article 13, le cas échéant, en vue de
promouvoir l’utilisation rationnelle de
l’eau et de garantir la pérennité à long
terme des ressources en eau;
Or. en

Amendement 858
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Seb Dance, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure de
coûts sur laquelle repose le prix facturé aux
consommateurs par mètre cube d’eau,
comprenant les coûts fixes et variables et
présentant au minimum les coûts liés à la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée, aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau pour les besoins de
l’évaluation des dangers prévue à
l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à
la distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et au
traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de l’application
de l’article 13, le cas échéant;

(d)
lorsque le recouvrement des coûts
s’effectue au moyen d’un système
tarifaire, des informations sur la structure
de coûts sur laquelle repose le prix facturé
aux consommateurs par mètre cube d’eau,
comprenant les coûts fixes et variables et
présentant au minimum les coûts liés à la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée, aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau pour les besoins de
l’évaluation des dangers prévue à
l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à
la distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et au
traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de l’application
de l’article 13, le cas échéant, et des
informations sur les mesures prises en
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vue de réduire les taux de fuite, comme le
prévoit l’article 4, paragraphe 3;
Or. en

Amendement 859
Jørn Dohrmann
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure de
coûts sur laquelle repose le prix facturé aux
consommateurs par mètre cube d’eau,
comprenant les coûts fixes et variables et
présentant au minimum les coûts liés à la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée, aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau pour les besoins de
l’évaluation des dangers prévue à
l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à
la distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et au
traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de l’application
de l’article 13, le cas échéant;

(d)
des informations sur la structure de
coûts sur laquelle repose le prix facturé aux
consommateurs par mètre cube d’eau,
comprenant les coûts fixes et variables et
présentant au minimum les coûts liés à la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée, de la zone de captage
jusqu’à la distribution au robinet, aux
mesures prises par les fournisseurs d’eau
pour les besoins de l’évaluation des
dangers prévue à l’article 8, paragraphe 4,
au traitement et à la distribution des eaux
destinées à la consommation humaine, à la
collecte et au traitement des eaux usées,
ainsi que les coûts liés aux mesures prises
par les fournisseurs d’eau aux fins de
l’application de l’article 13, le cas échéant;
Or. en

Justification
En vue d’améliorer la transparence, il convient de préciser l’étendue de l’exigence
d’informations sur la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée, laquelle
s’étend de la zone de captage jusqu’à la distribution au robinet, soit sur l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement en eau.

Amendement 860
José Inácio Faria
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)
des informations sur la structure de
coûts sur laquelle repose le prix facturé aux
consommateurs par mètre cube d’eau,
comprenant les coûts fixes et variables et
présentant au minimum les coûts liés à la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée, aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau pour les besoins de
l’évaluation des dangers prévue à
l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à
la distribution des eaux destinées à la
consommation humaine, à la collecte et au
traitement des eaux usées, ainsi que les
coûts liés aux mesures prises par les
fournisseurs d’eau aux fins de l’application
de l’article 13, le cas échéant;

(d)
des informations sur la structure de
coûts sur laquelle repose le prix facturé aux
consommateurs par mètre cube d’eau,
comprenant les coûts fixes et variables et
présentant au minimum les coûts liés à la
consommation énergétique par mètre cube
d’eau distribuée, de la zone de captage
jusqu’à la distribution au robinet, aux
mesures prises par les fournisseurs d’eau
pour les besoins de l’évaluation des
dangers prévue à l’article 8, paragraphe 4,
au traitement et à la distribution des eaux
destinées à la consommation humaine, à la
collecte et au traitement des eaux usées,
ainsi que les coûts liés aux mesures prises
par les fournisseurs d’eau aux fins de
l’application de l’article 13, le cas échéant;
Or. en

Amendement 861
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation
de l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 862
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation
de l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 863
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation
de l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 864
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
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Amendement
supprimé
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fourniture de services liés à l’utilisation
de l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;
Or. en
Justification
Les exigences d’informations destinées au public prévues à l’article 14 et à l’annexe IV
dépassent le champ d’application et les objectifs de la présente directive. L’ensemble des
exigences devraient porter sur la qualité de l’eau et la protection de la santé humaine comme
le prévoit l’article premier. Il n’y a pas lieu d’inclure d’autres aspects tels que la structure
des coûts, les décisions relatives à l’investissement et les taux de fuite, qui devraient être
laissés à la discrétion des États membres en vertu du principe de subsidiarité (article 5 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ces exigences devraient donc être
supprimées.

Amendement 865
Jan Huitema
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation
de l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

supprimé

Or. en
Justification
Ce sous-point dépasse le champ d’application et l’objectif de la présente directive.

Amendement 866
Soledad Cabezón Ruiz
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Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation
de l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

Amendement
(e)
le montant des investissements
réalisés, en cours et prévus;

Or. en

Amendement 867
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Seb Dance, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation de
l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation de
l’eau (entretien des infrastructures
compris), la manière de calculer ce
montant, y compris la méthode et le
processus de prise de décision qui ont
permis de fixer les priorités
d’investissement, et le montant
effectivement reçu ou récupéré;
Or. en

Amendement 868
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
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Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation de
l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation de
l’eau (entretien des infrastructures
compris), la manière de calculer ce
montant (la méthode et le processus de
décision qui ont permis de fixer les
priorités d’investissement) et le montant
effectivement reçu ou récupéré;
Or. en

Amendement 869
Andrzej Grzyb
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation de
l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation de
l’eau (entretien des infrastructures
compris),le montant effectivement reçu ou
récupéré ainsi que le délai de
remboursement de la dette;
Or. en

Amendement 870
Benedek Jávor
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point e
Texte proposé par la Commission
(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
AM\1157915FR.docx

Amendement
(e)
le montant des investissements
jugés nécessaires par le fournisseur pour
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garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation de
l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement reçu
ou récupéré;

garantir la viabilité financière de la
fourniture de services liés à l’utilisation de
l’eau (entretien des infrastructures
compris) et le montant effectivement
dépensé, reçu ou récupéré, ainsi que
l’entité à l’origine de la transaction;
Or. en

Justification
Il convient d’informer les consommateurs de l’identité des investisseurs en lien avec la
fourniture de services liés à l’utilisation de l’eau dont ils bénéficient.

Amendement 871
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point g
Texte proposé par la Commission
(g)
une présentation sommaire,
statistiques à l’appui, des plaintes de
consommateurs ainsi que de la rapidité et
de l’opportunité des solutions apportées
aux problèmes;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 872
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point g
Texte proposé par la Commission
(g)
une présentation sommaire,
statistiques à l’appui, des plaintes de
consommateurs ainsi que de la rapidité et
de l’opportunité des solutions apportées
aux problèmes;
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Amendement
supprimé
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Or. en
Justification
Les exigences d’informations destinées au public prévues à l’article 14 et à l’annexe IV
dépassent le champ d’application et les objectifs de la présente directive. L’ensemble des
exigences devraient porter sur la qualité de l’eau et la protection de la santé humaine comme
le prévoit l’article premier. Il n’y a pas lieu d’inclure d’autres aspects tels que la structure
des coûts, les décisions relatives à l’investissement et les taux de fuite, qui devraient être
laissés à la discrétion des États membres en vertu du principe de subsidiarité (article 5 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Par conséquent, il convient de
supprimer ces exigences et de les laisser à la discrétion des États membres.

Amendement 873
Jan Huitema
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point g
Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)
une présentation sommaire,
statistiques à l’appui, des plaintes de
consommateurs ainsi que de la rapidité et
de l’opportunité des solutions apportées
aux problèmes;

supprimé

Or. en
Justification
Ce sous-point dépasse le champ d’application et l’objectif de la présente directive.

Amendement 874
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point g
Texte proposé par la Commission
(g)
une présentation sommaire,
statistiques à l’appui, des plaintes de
consommateurs ainsi que de la rapidité et
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Amendement
supprimé
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de l’opportunité des solutions apportées
aux problèmes;
Or. en

Amendement 875
Soledad Cabezón Ruiz
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 7 – sous-point g
Texte proposé par la Commission
(g)
une présentation sommaire,
statistiques à l’appui, des plaintes de
consommateurs ainsi que de la rapidité et
de l’opportunité des solutions apportées
aux problèmes;

Amendement
(g)
une présentation sommaire,
statistiques à l’appui, des plaintes de
consommateurs ainsi que de la façon dont
elles sont résolues;

Or. en

Amendement 876
Lukas Mandl
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 8
Texte proposé par la Commission
(8)
sur demande, l’accès à l’ensemble
des données historiques fournies au titre
des points 2 et 3 au cours des dix années
écoulées.

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 877
Tiemo Wölken
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 8
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Texte proposé par la Commission
(8)
sur demande, l’accès à l’ensemble
des données historiques fournies au titre
des points 2 et 3 au cours des dix années
écoulées.

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 878
Andrzej Grzyb
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa unique – point 8
Texte proposé par la Commission
(8)
sur demande, l’accès à l’ensemble
des données historiques fournies au titre
des points 2 et 3 au cours des dix années
écoulées.

Amendement
(8)
sur demande, l’accès à l’ensemble
des données historiques fournies au titre
des points 2 et 3 au cours des dix années
écoulées qui ne sont pas antérieures à la
transposition de la directive dans la
législation nationale.
Or. en
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