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Amendement 114
Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette [la 
proposition de la Commission].

Or. en

Justification

Member States have already adopted national standards and rules on water reuse. 
Accordingly, the adoption of a European regulation on this issue would be overreaching. The 
extent to which Member States experience water stress varies greatly in terms of quantity and 
quality throughout the EU. Only some Member States´ agricultural sectors are exposed to 
“water stress”, yet the Commission would require all of them to observe the minimum 
standards and adjust their national rules. A regulation is thus not the appropriate instrument 
to be applied in this case. The issue in general is already sufficiently covered by the Water 
Framework Directive and the Urban Waste Water Treatment Directive. Should there be a 
further need for a European solution, the regulation would have to provide for the possibility 
of national exemptions and/or contain a clause stating that water reuse can be forbidden. 
Moreover, the proposed regulation is not compatible with the principles of proportionality 
and subsidiarity, as the objective of the regulation can also be met through measures at 
national and/or regional level.

Amendement 115
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr,
Norbert Lins, Lukas Mandl

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux exigences minimales requises 
pour la réutilisation de l’eau

relative aux exigences minimales requises 
pour la réutilisation de l’eau

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Or. en

Justification

Cette modification, transversale, devrait s’appliquer à l’ensemble du texte. D’après l’analyse 
d’impact, les deux options, directive et règlement, sont considérées comme appropriées. 
L’instrument juridique de la directive permettrait de mieux tenir compte des différences dans 
l’ensemble de l’Union. La directive laisserait la souplesse nécessaire en matière de 
transposition afin de traiter de manière adéquate les risques pour la santé publique locale et 
pour l’environnement local.

Amendement 116
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique et les sécheresses 
contribuent dans une mesure non 
négligeable à l’épuisement des réserves 
d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture.

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. Il y a lieu de 
tenir compte ici des nombreuses 
entreprises de distribution d’eau en 
bouteille, dont le nombre augmente 
toujours plus, qui exploitent à la fois les 
eaux souterraines et les eaux de surface, 
et qui par ailleurs contribuent directement 
à la constitution et à l’augmentation de 
volumes considérables de bouteilles en 
plastique et aux problèmes 
environnementaux qui en découlent. En 
outre et en particulier, le changement 
climatique et les sécheresses contribuent 
dans une mesure non négligeable à 
l’épuisement des réserves d’eau douce qui 
est imputable au développement urbain et à 
l’agriculture.

Or. en

Amendement 117
Birgit Collin-Langen, Christophe Hansen, Sabine Verheyen, Peter Jahr, Peter Liese, 
Norbert Lins, Angélique Delahaye
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En 
particulier, le changement climatique et 
les sécheresses contribuent dans une 
mesure non négligeable à l’épuisement des 
réserves d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture.

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. De nombreux 
défis contribuent dans une mesure non 
négligeable à l’épuisement des réserves 
d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture. Le 
changement climatique contribue en 
particulier aux phénomènes 
météorologiques extrêmes qui ont des 
conséquences inégales dans l’ensemble de 
l’Union: alors que les pays du Sud et de 
l’Ouest de l’Europe font face à des 
sécheresses, les pays du Nord de l’Europe 
doivent faire face à d’importants 
dommages environnementaux et 
économiques causés par les inondations.

Or. en

Justification

Il est important de préciser que le changement climatique a des conséquences inégales en 
Europe. À cet égard, la souplesse permettra aux États membres d’adopter les mesures les 
plus appropriées et les plus rentables pour faire face aux difficultés en ce qui concerne la 
disponibilité de l’eau douce dans le cadre de la gestion intégrée de l’eau.

Amendement 118
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques 
dans l’Union, entraînant leur raréfaction et 
la détérioration de leur qualité. En 
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le changement climatique et les sécheresses 
contribuent dans une mesure non 
négligeable à l’épuisement des réserves 
d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture.

particulier, le changement climatique et les 
sécheresses contribuent dans une mesure 
non négligeable à l’épuisement des 
réserves d’eau douce causé principalement 
par l’agriculture, les activités industrielles
et le développement urbain.

Or. it

Amendement 119
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique et les sécheresses 
contribuent dans une mesure non 
négligeable à l’épuisement des réserves 
d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture.

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique et les sécheresses 
contribuent dans une mesure importante à 
l’épuisement des réserves d’eau douce qui 
est imputable au développement urbain, à 
des pratiques de consommation 
inadaptées et à l’agriculture.

Or. fr

Amendement 120
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique et les sécheresses 
contribuent dans une mesure non 
négligeable à l’épuisement des réserves 

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique et les sécheresses 
contribuent dans une mesure non 
négligeable aux problèmes de l’accès à 
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d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture.

l’eau douce, notamment pour les ménages 
dans les zones urbaines et rurales, ainsi 
que pour l’agriculture.

Or. cs

Amendement 121
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique et les sécheresses 
contribuent dans une mesure non 
négligeable à l’épuisement des réserves 
d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture.

(1) Des pressions croissantes 
s’exercent sur les ressources hydriques de 
l’Union, entraînant leur raréfaction et la 
détérioration de leur qualité. En particulier, 
le changement climatique, les conditions 
météorologiques imprévisibles et les 
sécheresses contribuent dans une mesure 
non négligeable à l’épuisement des 
réserves d’eau douce qui est imputable au 
développement urbain et à l’agriculture.

Or. en

Amendement 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 
pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

mentionne la réutilisation de l’eau parmi 
les mesures supplémentaires que les États 
membres peuvent choisir d’appliquer pour 
atteindre les objectifs de bon état qualitatif 

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées récupérées dans des conditions 
respectueuses de l’environnement, afin 
d’éviter l’altération des écosystèmes, des 
sols et des cultures, ainsi que l’apparition 
de risques sanitaires pour la population, 
et en réduisant ainsi les prélèvements 
d’eaux de surface et d’eaux souterraines 
et l’impact des rejets des eaux urbaines 
résiduaires traitées dans les masses d’eau 
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et quantitatif des eaux de surface et des 
eaux souterraines fixés par ladite directive. 
La directive 91/271/CEE du Conseil16

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

réceptrices, l’Union pourrait améliorer sa 
capacité de réaction face aux pressions 
croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

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

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

__________________ __________________

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

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

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

Or. it

Amendement 123
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 
pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

mentionne la réutilisation de l’eau parmi 
les mesures supplémentaires que les États 
membres peuvent choisir d’appliquer pour 
atteindre les objectifs de bon état qualitatif 
et quantitatif des eaux de surface et des 

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 
pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau, en augmentant la 
qualité et la quantité d’eau disponible, en 
limitant les prélèvements d’eaux de 
surface et d’eaux souterraines, en 
réduisant l’impact des rejets dans les 
masses d’eau réceptrices et en favorisant 
les économies d’eau par l’utilisation 
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eaux souterraines fixés par ladite directive. 
La directive 91/271/CEE du Conseil16

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

multiple des eaux urbaines résiduaires. La 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil15 mentionne la 
réutilisation de l’eau parmi les mesures 
supplémentaires que les États membres 
peuvent choisir d’appliquer pour atteindre 
les objectifs de bon état qualitatif et 
quantitatif des eaux de surface et des eaux 
souterraines fixés par ladite directive. La 
directive 91/271/CEE du Conseil16 exige 
que les eaux usées traitées soient réutilisées 
lorsque cela se révèle approprié.

__________________ __________________

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

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

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

Or. en

Amendement 124
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 
pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

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

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 
pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

mentionne les mesures en matière 
d’efficacité et de réutilisation, notamment 
la promotion des technologies favorisant 
une utilisation efficace de l’eau dans 
l’industrie ainsi que de techniques 
d’irrigation économisant l’eau, parmi les 
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La directive 91/271/CEE du Conseil16

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

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

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

__________________ __________________

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

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

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

Or. en

Justification

Les techniques d’irrigation économisant l’eau ainsi que l’utilisation de l’eau de récupération 
peuvent contribuer de manière considérable à une utilisation durable de l’eau.

Amendement 125
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En encourageant la réutilisation des 
eaux usées traitées, l’Union pourrait 
améliorer sa capacité de réaction face aux 
pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources en eau. La directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil15

mentionne la réutilisation de l’eau parmi 
les mesures supplémentaires que les États 
membres peuvent choisir d’appliquer pour 
atteindre les objectifs de bon état qualitatif 
et quantitatif des eaux de surface et des 

(2) En encourageant une réutilisation 
des eaux usées traitées plus systématique, 
plus efficace et plus efficiente, l’Union 
pourrait améliorer sa capacité de réaction 
face aux pressions croissantes qui 
s’exercent sur les ressources en eau. La 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil15 mentionne la 
réutilisation de l’eau parmi les mesures 
supplémentaires que les États membres 
peuvent choisir d’appliquer pour atteindre 
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eaux souterraines fixés par ladite directive. 
La directive 91/271/CEE du Conseil16

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

les objectifs de bon état qualitatif et 
quantitatif des eaux de surface et des eaux 
souterraines fixés par ladite directive. La 
directive 91/271/CEE du Conseil16 exige 
que les eaux usées traitées soient réutilisées 
lorsque cela se révèle approprié.

__________________ __________________

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

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

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

Or. en

Justification

Il existe encore de nombreux domaines où des eaux entièrement traitées sont actuellement 
utilisées alors qu’une telle qualité d’eau n’est pas nécessaire (lavage de voiture, etc.).

Amendement 126
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les autorités compétentes des 
États membres devraient établir et mettre 
à jour régulièrement le bilan hydrique 
afin de garantir un équilibre entre la 
disponibilité des ressources disponibles ou 
utilisables dans une zone de référence 
donnée et les besoins pour différentes 
utilisations, y compris l’irrigation. Dans le 
cadre de cette planification, qui vise à 
préserver l’intégrité du patrimoine 
environnemental tout en sauvegardant les 
droits des générations futures, des actions 
visant à promouvoir la réutilisation des 



PE629.751v01-00 12/126 AM\1168004FR.docx

FR

eaux urbaines résiduaires de récupération 
devraient être prévues.

Or. it

Justification

La réutilisation des eaux résiduaires récupérées devrait être prise en compte dans 
l’établissement du bilan hydrique et contribuer à la protection des ressources en eau.

Amendement 127
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Un problème particulier dans de 
nombreux domaines est l’âge et le 
mauvais état des infrastructures de 
distribution des eaux traitées, ce qui 
entraîne une perte considérable d’eau 
traitée et le gaspillage correspondant des 
ressources financières investies dans ce 
traitement; une modernisation des 
infrastructures de canalisations devrait 
donc être une priorité.

Or. en

Amendement 128
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa communication au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 

(3) Dans sa communication au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 



AM\1168004FR.docx 13/126 PE629.751v01-00

FR

de l’Europe»17, la Commission évoque la 
réutilisation de l’eau pour l’irrigation ou à 
des fins industrielles comme une autre 
source possible d’approvisionnement en 
eau qui mérite l’attention de l’Union.

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

__________________ __________________

17 COM (2012) 673 17 COM (2012) 673

Or. en

Amendement 129
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa communication au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l’Europe»17 , la Commission évoque la 
réutilisation de l’eau pour l’irrigation ou à 
des fins industrielles comme une autre 
source possible d’approvisionnement en 
eau qui mérite l’attention de l’Union.

(3) Dans sa communication au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l’Europe»17 , la Commission évoque la 
réutilisation de l’eau pour l’irrigation ou à 
des fins industrielles comme une autre 
source possible d’approvisionnement en 
eau qui mérite l’attention de l’Union et de 
chacun des Etats membres.

__________________ __________________

17 COM(2012) 673 17 COM(2012) 673

Or. fr

Amendement 130
Inés Ayala Sender
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

établit une hiérarchie des mesures que les 
États membres devraient envisager pour 
gérer le manque d’eau et les sécheresses.

__________________ __________________

18 COM (2007)414 18 COM (2007)414

Or. es

Amendement 131
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

établit une hiérarchie des mesures que les 
États membres devraient envisager pour 
gérer le manque d’eau et les sécheresses. 

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

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

Elle précise que dans les régions où toutes 
les mesures préventives ont été mises en 
œuvre conformément à la hiérarchisation 
des solutions de gestion de l’eau et où la 
demande reste néanmoins supérieure aux 
ressources hydriques disponibles, la mise 
en place de nouvelles infrastructures 
d’approvisionnement en eau peut, dans 
certaines circonstances et compte tenu de 
l’aspect coûts/avantages, être également 
envisagée pour atténuer les effets de graves 
sécheresses, à condition que ces nouvelles 
infrastructures soient utilisées 
exclusivement dans les régions où la 
demande est supérieure aux ressources 
disponibles.

__________________ __________________

18 COM (2007)414 18 COM (2007)414

Or. es

Amendement 132
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La résolution du Parlement 
européen du 9 octobre 2008 sur «Faire 
face aux problèmes de rareté de la 
ressource en eau et de sécheresse dans 
l’Union européenne»1 bis rappelle qu’en 
matière de gestion des ressources 
hydriques, il conviendrait de donner la 
préférence à une approche axée sur la 
demande et est d’avis que l’Union devrait 
adopter une approche globale en matière 
de gestion des ressources en eau, en 
combinant des mesures de gestion de la 
demande, des mesures visant à optimiser 
les ressources existantes dans le cadre du 
cycle de l’eau et des actions promouvant 
de nouvelles ressources, et que l’approche 
doit prendre en considération les aspects 
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environnementaux, sociaux et 
économiques.

__________________

1 bis 2008/2074(INI) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getD
oc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-
2008-0473+0+DOC+XML+V0//FR 

Or. en

Amendement 133
Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La résolution du Parlement 
européen du 9 octobre 2008 sur «Faire 
face aux problèmes de rareté de la 
ressource en eau et de sécheresse dans 
l’Union européenne»1 bis rappelle qu’en 
matière de gestion des ressources 
hydriques, il conviendrait de donner la 
préférence à une approche axée sur la 
demande et est d’avis que l’Union devrait 
adopter une approche globale en matière 
de gestion des ressources en eau, en 
combinant des mesures de gestion de la 
demande, des mesures visant à optimiser 
les ressources existantes dans le cadre du 
cycle de l’eau et des actions promouvant 
de nouvelles ressources, et que l’approche 
doit prendre en considération les aspects 
environnementaux, sociaux et 
économiques.

__________________

1 bis 2008/2074(INI)

Or. en
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Amendement 134
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La résolution du Parlement 
européen du 9 octobre 2008 sur «Faire 
face aux problèmes de rareté de la 
ressource en eau et de sécheresse dans 
l’Union européenne»1 bis rappelle qu’en 
matière de gestion des ressources 
hydriques, il conviendrait de donner la 
préférence à une approche axée sur la 
demande et est d’avis que l’Union devrait 
adopter une approche globale en matière 
de gestion des ressources en eau, en 
combinant des mesures de gestion de la 
demande, des mesures visant à optimiser 
les ressources existantes dans le cadre du 
cycle de l’eau et des actions promouvant 
de nouvelles ressources, et que l’approche 
doit prendre en considération les aspects 
environnementaux, sociaux et 
économiques.

__________________

1 bis 2008/2074(INI)

Or. en

Amendement 135
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans le même temps, la 
Commission et les États membres 
devraient promouvoir l’efficacité dans 
l’utilisation des ressources en eau et 
soutenir les mesures visant à rationaliser 
la consommation et à mettre fin au 
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gaspillage, par exemple en encourageant 
la diffusion de méthodes et de 
technologies innovantes permettant 
d’économiser l’eau dans le secteur 
agricole, comme les systèmes d’irrigation 
efficaces qui réduisent sensiblement le 
volume d’eau potable utilisée pour 
l’agriculture et les dépenses énergétiques 
liées à son extraction et à son utilisation;

Or. it

Justification

Le secteur agricole devrait œuvrer en faveur d’une utilisation plus efficace des ressources en 
eau.

Amendement 136
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La réutilisation des eaux usées 
traitées est l’une des solutions possibles à 
mettre en œuvre à l’échelle d’un territoire 
ou d’un bassin versant dans le cadre 
d’une démarche de gestion intégrée de la 
ressource en eau visant notamment à 
réduire les prélèvements en eau, leur 
impact sur l'environnement et à adapter 
les pratiques consommatrices d’eau au 
climat, au territoire et à ses ressources. Il 
est crucial que la reutilisation des eaux 
vienne maximiser l’utilisation des eaux 
prélevées, et vise à protéger les zones 
sensibles. Cette réutilisation doit s’inscrire 
dans une démarche de sobriété, 
respectueuse de l'environnement. Son 
développement n'aura d'intérêt que s'il 
contribue à diminuer la pression sur les 
ressources en eau et s’il ne contribue pas 
à créer ou à amplifier les déséquilibres 
sur ces ressources. La réutilisation des 
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eaux usées peut s’avérer, dans certains 
cas, non pertinente et devra toujours être 
en coherence avec l'objectif de protection 
de l'environnement, de la santé humaine 
et animale et des milieux aquatiques, 
prenant en compte par exemple la 
preservation des cours d'eau pouvant être 
impactés par cette pratique.

Or. fr

Amendement 137
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 
transferts ou la désalinisation. Pourtant, le 
recours à cette pratique est relativement 
limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû à l’absence de normes 
environnementales ou sanitaires communes 
à l’échelle de l’Union en matière de 
réutilisation de l’eau et, en particulier pour 
certains produits agricoles, aux obstacles 
qui pourraient entraver la libre circulation 
de tels produits irrigués avec de l’eau de 
récupération.

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 
transferts ou la désalinisation. Pourtant, le 
recours à cette pratique est relativement 
limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû au coût important des systèmes de 
réutilisation des eaux usées ainsi qu'à
l’absence de normes environnementales ou 
sanitaires communes à l’échelle de l’Union 
en matière de réutilisation de l’eau et, en 
particulier pour certains produits agricoles, 
aux obstacles qui pourraient entraver la 
libre circulation de tels produits irrigués 
avec de l’eau réutilisée.

Or. fr

Justification

Afin d'utiliser un langage cohérent avec l'objet du règlement et avec les discussions en cours 
sur la norme ISO 20670 le terme de "récupération" devrait-être remplacé dans tout le texte 
par le terme "réutilisée"
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Amendement 138
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 
transferts ou la désalinisation. Pourtant, le 
recours à cette pratique est relativement 
limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû à l’absence de normes 
environnementales ou sanitaires communes 
à l’échelle de l’Union en matière de 
réutilisation de l’eau et, en particulier pour 
certains produits agricoles, aux obstacles 
qui pourraient entraver la libre circulation 
de tels produits irrigués avec de l’eau de 
récupération.

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 
transferts ou la désalinisation. Pourtant, le 
recours à cette pratique est relativement 
limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû au coût important des projets de 
récupération d’eau ainsi qu’à l’absence de 
normes environnementales ou sanitaires 
communes à l’échelle de l’Union en 
matière de réutilisation de l’eau et, en 
particulier pour certains produits agricoles, 
aux obstacles qui pourraient entraver la 
libre circulation de tels produits irrigués 
avec de l’eau de récupération.

Or. en

Amendement 139
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ait une moindre 
incidence sur l’environnement que les 
autres méthodes d’approvisionnement en 
eau telles que les transferts ou la 
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transferts ou la désalinisation. Pourtant, le 
recours à cette pratique est relativement 
limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû à l’absence de normes 
environnementales ou sanitaires communes 
à l’échelle de l’Union en matière de 
réutilisation de l’eau et, en particulier pour 
certains produits agricoles, aux obstacles 
qui pourraient entraver la libre circulation 
de tels produits irrigués avec de l’eau de 
récupération.

désalinisation. Pourtant, le recours à cette 
pratique, qui pourrait réduire le gaspillage 
de l’eau et économiser l’eau est 
relativement limité dans l’Union. Cela 
serait en partie dû à l’absence de normes 
environnementales et sanitaires communes 
à l’échelle de l’Union en matière de 
réutilisation de l’eau et, en particulier pour 
certains produits agricoles, aux obstacles 
qui pourraient entraver la libre circulation 
de tels produits irrigués avec de l’eau de 
récupération.

Or. it

Justification

Étant donné que l’objectif de la Commission dans la présente proposition de règlement est 
d’encourager la réutilisation de l’eau de récupération issue des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires, la référence à d’autres établissements industriels devrait être 
supprimée.

Amendement 140
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 
transferts ou la désalinisation. Pourtant, le 
recours à cette pratique est relativement 
limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû à l’absence de normes 
environnementales ou sanitaires communes 
à l’échelle de l’Union en matière de 
réutilisation de l’eau et, en particulier pour 
certains produits agricoles, aux obstacles 
qui pourraient entraver la libre circulation 

(6) Il semble que la réutilisation d’eaux 
usées dûment traitées, notamment celles 
issues des stations d’épuration des eaux 
urbaines résiduaires ou des installations 
industrielles, ait une moindre incidence sur 
l’environnement que les autres méthodes 
d’approvisionnement en eau telles que les 
transferts ou la désalinisation. En dépit de 
ces constatations, il apparaît que le 
recours à cette pratique est relativement 
limité dans l’Union. Cela serait en partie 
dû à l’absence de normes 
environnementales ou sanitaires communes 
à l’échelle de l’Union en matière de 
réutilisation de l’eau et, en particulier pour 
certains produits agricoles, aux obstacles 
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de tels produits irrigués avec de l’eau de 
récupération.

qui pourraient entraver la libre circulation 
de tels produits irrigués avec de l’eau de 
récupération.

Or. fr

Amendement 141
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La réutilisation des eaux urbaines 
résiduaires dûment récupérées et traitées 
au titre du présent règlement à des fins 
d’irrigation devrait être respectueuse de 
l’environnement. Elle ne devrait donc pas 
entraîner une augmentation des rejets 
d’azote et de phosphore, car l’excès de ces 
nutriments entraîne l’eutrophisation des 
sols et des masses d’eau de surface et 
souterraines, endommageant les 
écosystèmes et contribuant à la réduction 
de la biodiversité.

Or. it

Amendement 142
Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) les Etats membres doivent mettre 
en place des campagnes d'information 
afin de sensibiliser les utilisateurs finaux 
potentiels et les citoyens à l'utilisation de 
ce type d'eau dans le cadre d'une logique 
d'économie circulaire.

Or. fr
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Amendement 143
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Pour garantir une utilisation 
efficace des ressources en eaux urbaines 
résiduaires traitées, il est nécessaire 
d'informer les agriculteurs afin qu'ils 
utilisent ces eaux réutilisées de manière 
optimale sur les cultures qui ne risquent 
pas d'être impactées sur le plan sanitaire 
par la qualité des eaux utilisées car toutes 
les eaux réutilisées ne sont pas bonnes 
pour toutes les cultures.

Or. fr

Amendement 144
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences minimales en matière de 
réutilisation de l’eau permettent 
d’atteindre un niveau de qualité élevé de 
l’eau de récupération destinée à
l’irrigation agricole en réduisant la charge 
microbienne, l’excès de nutriments, les 
substances toxiques et les substances 
suscitant des préoccupations croissantes, 
comme les substances alkylées perfluorées 
(PFAS) et d’autres substances présentant 
des propriétés de perturbation 
endocrinienne. L’harmonisation des 
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d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau.

exigences contribuera également au bon 
fonctionnement du marché intérieur de ces 
produits. Il convient dès lors de garantir un 
degré minimal d’harmonisation en 
établissant des exigences minimales de 
qualité et de surveillance de l’eau. Celles-ci 
devraient consister en un minimum de 
paramètres applicables à l’eau de 
récupération et en d’autres exigences de 
qualité plus strictes ou supplémentaires, 
imposées, au besoin, par les autorités 
compétentes et couplées à d’éventuelles 
mesures de prévention appropriées. Afin de 
permettre la définition d’exigences plus 
strictes ou supplémentaires de qualité de 
l’eau, les exploitants des stations de 
récupération, les distributeurs et les 
utilisateurs finaux devraient accomplir des 
tâches essentielles de gestion des risques. 
Les paramètres sont fondés sur le rapport 
technique du Centre commun de recherche 
de la Commission et correspondent aux 
normes internationales en matière de 
réutilisation de l’eau.

Or. it

Amendement 145
Christophe Hansen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 



AM\1168004FR.docx 25/126 PE629.751v01-00

FR

exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau.

exigences minimales en matière de qualité,
de surveillance de l’eau et en ce qui 
concerne les tâches essentielles de gestion 
des risques. Ces exigences devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau. Le 
Centre de recherche devrait mettre au 
point des paramètres et des méthodes de 
mesure pour déterminer la présence de 
microplastiques et de résidus de 
médicaments dans les eaux de 
récupération.

Or. de

Amendement 146
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 

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

marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
entités responsables du projet de 
réutilisation de l’eau devraient définir les 
tâches essentielles de gestion des risques à 
accomplir par les exploitants des 
installations de récupération et les 
utilisateurs d’eau récupérée. Les 
paramètres sont fondés sur le rapport 
technique du Centre commun de recherche 
de la Commission et correspondent aux 
normes internationales en matière de 
réutilisation de l’eau.

Or. en

Amendement 147
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 



AM\1168004FR.docx 27/126 PE629.751v01-00

FR

minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau.

minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales en matière de qualité
de l’eau récupérée, des exigences de 
surveillance et des tâches essentielles de 
gestion des risques. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau.

Or. en

Amendement 148
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 

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

consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau.

Or. fr

Amendement 149
Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 
ou supplémentaires, imposées, au besoin, 
par les autorités compétentes et couplées à 
d’éventuelles mesures de prévention 

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

d’éventuelles mesures de prévention 
appropriées. Afin de permettre la définition 
d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau.

Or. en

Justification

L’harmonisation est nécessaire pour disposer du même niveau de protection sanitaire dans 
toute l’Europe. Des normes locales différentes sont peut-être suffisantes à la protection de la 
santé mais se traduiraient par des niveaux de protection différents en Europe, ce qui n’est pas 
acceptable.

Amendement 150
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il ne sera possible d’établir des 
normes sanitaires en matière d’hygiène 
alimentaire des produits agricoles irrigués 
avec de l’eau de récupération que si les 
exigences de qualité requises pour 
l’irrigation agricole ne diffèrent pas 
sensiblement d’un État membre à l’autre. 
L’harmonisation des exigences contribuera 
également au bon fonctionnement du 
marché intérieur de ces produits. Il 
convient dès lors de garantir un degré 
minimal d’harmonisation en établissant des 
exigences minimales de qualité et de 
surveillance de l’eau. Celles-ci devraient 
consister en un minimum de paramètres 
applicables à l’eau de récupération et en 
d’autres exigences de qualité plus strictes 

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

besoin, par les autorités compétentes et 
couplées à d’éventuelles mesures de 
prévention appropriées. Afin de permettre 
la définition d’exigences plus strictes ou 
supplémentaires de qualité de l’eau, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient accomplir des tâches essentielles 
de gestion des risques. Les paramètres sont 
fondés sur le rapport technique du Centre 
commun de recherche de la Commission et 
correspondent aux normes internationales 
en matière de réutilisation de l’eau.

Or. fr

Amendement 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La présence de microplastiques 
peut représenter une source de risque 
pour la santé humaine et 
l’environnement. Par conséquent, dans le 
cadre d’un examen approfondi des 
sources, de la distribution, du sort et des 
effets des microplastiques dans le contexte 
du traitement des eaux résiduaires, la 
Commission devrait élaborer une méthode 
de mesure des microplastiques dans les 
eaux urbaines résiduaires traitées 
conformément à la directive 91/271/CEE 
et récupérées au titre du présent 
règlement.

Or. it

Justification

Il est jugé opportun de rappeler ici aussi la demande que le Parlement a formulée à 
l’intention de la Commission dans le cadre de la refonte de la directive 98/83/CE relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et de garder à l’esprit la position 
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qu’il a exprimée dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur 
les matières plastiques dans une économie circulaire (en particulier le paragraphe 46).

Amendement 152
Christophe Hansen

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L’utilisation d’eaux résiduaires 
épurées de manière insuffisante à des fins 
civiles (comme le nettoyage des rues et 
l’arrosage des parcs et des terrains de 
golf) peut avoir des effets néfastes pour la 
santé. Pour protéger la santé humaine et 
animale et la qualité des eaux de surface 
et des eaux souterraines, la Commission 
devrait par conséquent également fixer à 
moyen terme des exigences minimales en 
ce qui concerne la réutilisation de l’eau à 
des fins civiles.

Or. de

Amendement 153
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les exigences de qualité de l'eau 
requises devront prendre en compte les 
progrès scientifiques, notamment sur les 
contrôles des micropolluants et des 
nouvelles substances dites "émergentes", 
afin de protéger l'environnement et la 
santé.

Or. fr



PE629.751v01-00 32/126 AM\1168004FR.docx

FR

Amendement 154
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Les exigences de qualité de l'eau 
requises devront prendre en compte sur 
les expériences précédemment menées, 
notamment en matière d'utilisation dans 
l'agriculture de boues issues de stations 
d'épuration ainsi que les effluents de 
méthanisation.

Or. fr

Amendement 155
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 156
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin d’assurer une gestion durable 
des ressources en eau et une réduction 
significative du gaspillage des ressources 
en eau tout en réduisant les besoins en 
eau potable par habitant et en réalisant 
des économies sur les factures 
énergétiques, il convient de soutenir la 
collecte de l’eau de pluie dans les 
logements. Le présent règlement devrait 
dès lors encourager cette activité et 
indiquer certaines utilisations des eaux de 
pluie sans préjudice de la possibilité dont 
disposent les États membres pour 
déterminer d’autres utilisations.

Or. it

Justification

Dans le cadre de la transition vers l’économie circulaire, il serait opportun d’encourager la 
récupération de l’eau de pluie dans les logements, afin de réduire les pressions de plus en 
plus lourdes qui pèsent sur les ressources en eau. Cela contribuerait également à atteindre 
l’objectif de développement durable nº 6.

Amendement 157
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les États membres veillent à ce 
que les mesures de protection nécessaires 
soient prises afin que l’utilisation d’eau 
de récupération n’entraîne aucun risque 
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pour les eaux utilisées pour le captage 
d’eau potable ou destinées à une telle 
utilisation, afin d’éviter la détérioration 
de leur qualité. À cette fin, les États 
membres peuvent établir des zones de 
sauvegarde pour ces masses d’eau.

Or. en

Justification

L’article 7 de la directive-cadre sur l’eau dispose que les États membres assurent la 
protection nécessaire des eaux utilisées pour le captage d’eau potable.

Amendement 158
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine est garantie par 
la directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine 
(refonte), qui doit prévoir l’accès 
universel à l’eau destinée à la 
consommation humaine pour tous les 
citoyens de l’Union et la promotion de cet 
accès par tous les moyens.

Or. es

Amendement 159
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La gestion des risques devrait 
consister à mettre en évidence et à gérer les 

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

risques de manière proactive, et le principe 
consistant à produire une eau de 
récupération présentant la qualité requise 
pour des usages particuliers devrait en faire 
partie. L’évaluation des risques devrait 
reposer sur des tâches essentielles de 
gestion des risques et donner lieu à la 
définition d’éventuelles exigences 
supplémentaires de qualité de l’eau 
requises pour assurer une protection 
suffisante de l’environnement et de la santé 
humaine et animale. La gestion des risques 
devrait être une responsabilité partagée 
entre toutes les parties participant à un 
projet de réutilisation de l’eau; il convient 
de préciser clairement la répartition de 
ces responsabilités et le rôle de chacune 
des parties concernées.

Or. en

Amendement 160
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) La gestion des risques devrait 
consister à mettre en évidence et à gérer les 
risques de manière proactive, et le principe 
consistant à produire une eau de 
récupération présentant la qualité requise 
pour des usages particuliers devrait en faire 
partie. L’évaluation des risques devrait 
reposer sur des tâches essentielles de 
gestion des risques et donner lieu à la 
définition d’éventuelles exigences 
supplémentaires de qualité de l’eau 
requises pour assurer une protection 
suffisante de l’environnement et de la santé 
humaine et animale. L’évaluation des 
risques et des responsabilités devrait 
également être partagée par toutes les 
parties prenantes participant au projet de 
réutilisation de l’eau, de l’organisme 
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responsable du projet jusqu’à l’utilisateur 
final.

Or. en

Amendement 161
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) La gestion des risques devrait 
consister à mettre en évidence et à gérer les 
risques en amont et le principe consistant à 
produire, distribuer et réutiliser une eau de 
récupération présentant la qualité requise 
pour des utilisations spécifiques devrait en 
faire partie. L’évaluation des risques 
devrait reposer sur le principe de 
précaution, se fonder sur des tâches 
essentielles de gestion des risques et 
contribuer à la définition d’éventuelles 
exigences supplémentaires de qualité de 
l’eau requises pour assurer une protection 
adéquate de l’environnement et de la santé 
humaine, animale et végétale.

Or. it

Justification

Les principes d’action préventive et de précaution devraient guider la gestion des risques 
dans le cadre du présent règlement.

Amendement 162
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 163
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 164
Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement et la santé humaine, les 
exploitants des installations de 
récupération devraient être responsables au 
premier chef de la qualité de l’eau de 
récupération au point de conformité, qui 
constituera le point de livraison de l’eau 
de récupération. Afin de se conformer aux 
exigences minimales et aux éventuelles 
exigences supplémentaires fixées par 
l’autorité compétente, les exploitants des 
installations de récupération devraient 
surveiller la qualité de l’eau de 
récupération, conformément aux 
exigences minimales et aux éventuelles 
exigences supplémentaires fixées par les 
autorités compétentes. Il y a donc lieu 
d’établir les exigences minimales 
applicables à la surveillance, à savoir la 
fréquence de la surveillance systématique 
ainsi que le calendrier et les objectifs 
d’efficacité de la surveillance de 
validation. Certaines exigences relatives à 
la surveillance systématique sont spécifiées 
conformément à la directive 91/271/CEE. 
Les utilisateurs de l’eau de récupération 
devraient être responsables de la 
prévention de la détérioration de la 
qualité de l’eau depuis le point de 
livraison de l’eau de récupération 
jusqu’aux lieux d’utilisation.

Or. en

Amendement 165
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement, la santé humaine et la 
qualité des sols, les exploitants des stations 
de récupération et les autorités 
compétentes sont responsables au premier 
chef de la qualité de l’eau de récupération. 
Afin de garantir aux utilisateurs finaux, 
et en particulier aux agriculteurs, une 
qualité de l'eau en conformité avec les 
paramètres définis, les exploitants de 
stations de récupération devraient 
surveiller la qualité de l’eau réutilisée 
conformément aux exigences minimales et 
aux éventuelles exigences supplémentaires 
fixées par l’autorité compétente. Il y a donc 
lieu d’établir les exigences minimales 
applicables à la surveillance, à savoir la 
fréquence de la surveillance systématique 
ainsi que le calendrier et les objectifs 
d’efficacité de la surveillance de 
validation. Certaines exigences relatives à 
la surveillance systématique sont spécifiées 
conformément à la directive 91/271/CEE.

Or. fr

Amendement 166
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement et la santé humaine, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient être responsables au premier chef 
de la qualité de l’eau de récupération. Afin 
de se conformer aux exigences minimales 
et aux éventuelles exigences 
supplémentaires fixées par l’autorité 
compétente, les exploitants de stations de 
récupération devraient surveiller la qualité 

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

l’autorité compétente, les exploitants de 
stations de récupération devraient 
surveiller la qualité de l’eau de 
récupération. Il y a donc lieu d’établir les 
exigences minimales applicables à la 
surveillance, à savoir la fréquence de la 
surveillance systématique ainsi que le 
calendrier et les objectifs d’efficacité de la 
surveillance de validation. Certaines 
exigences relatives à la surveillance 
systématique sont spécifiées conformément 
à la directive 91/271/CEE.

Or. en

Justification

Le point de conformité des exploitants est lié au point de livraison. Pour l’exploitant, le point 
de conformité avec les normes de qualité de l’eau de récupération est le point de livraison. 
Cependant, dans la proposition, le point de conformité de l’exploitant est déterminé à la 
sortie de la station de récupération, ce qui ne constituera pas toujours le point de livraison de 
l’eau de récupération à l’utilisateur (dans certains cas, un système de distribution et de 
stockage précède le point de livraison, sous la responsabilité de l’exploitant, au sein duquel 
la qualité de l’eau à fournir doit également être assurée).

Amendement 167
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement et la santé humaine, et 
sous réserve de tests occasionnels et 
inopinés effectués par l’autorité 
compétente, les exploitants des stations de 
récupération devraient être responsables au 
premier chef de la qualité de l’eau de 
récupération. Afin de se conformer aux 
exigences minimales et aux éventuelles 
exigences supplémentaires fixées par 
l’autorité compétente, les exploitants de 
stations de récupération devraient 
surveiller la qualité de l’eau de 
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fréquence de la surveillance systématique 
ainsi que le calendrier et les objectifs 
d’efficacité de la surveillance de 
validation. Certaines exigences relatives à 
la surveillance systématique sont spécifiées 
conformément à la directive 91/271/CEE.

récupération. Il y a donc lieu d’établir les 
exigences minimales applicables à la 
surveillance, à savoir la fréquence de la 
surveillance systématique ainsi que le 
calendrier et les objectifs d’efficacité de la 
surveillance de validation. Certaines 
exigences relatives à la surveillance 
systématique sont spécifiées conformément 
à la directive 91/271/CEE.

Or. en

Amendement 168
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de protéger efficacement 
l’environnement et la santé humaine, les 
exploitants des stations de récupération 
devraient être responsables au premier chef 
de la qualité de l’eau de récupération. Afin 
de se conformer aux exigences minimales 
et aux éventuelles exigences 
supplémentaires fixées par l’autorité 
compétente, les exploitants de stations de 
récupération devraient surveiller la qualité 
de l’eau de récupération. Il y a donc lieu 
d’établir les exigences minimales 
applicables à la surveillance, qui soient 
proportionnées et n’imposent pas de 
contraintes excessives, à savoir la 
fréquence mensuelle de la surveillance 
systématique et les objectifs d’efficacité de 
la surveillance de validation. Certaines 
exigences relatives à la surveillance 
systématique sont spécifiées conformément 
à la directive 91/271/CEE.

Or. cs
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Amendement 169
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 170
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est nécessaire de garantir la 
sécurité d’utilisation de l’eau de 
récupération, de manière à encourager cette 
pratique à l’échelle de l’Union et à 
renforcer la confiance du public à cet 
égard. La fourniture d’eau de récupération 
ne devrait dès lors être permise que pour 

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

certains usages, moyennant une 
autorisation octroyée par les autorités 
compétentes des États membres. 
Lorsqu’une évaluation des incidences sur 
l’environnement conclut à la nécessité de 
mettre en place une infrastructure 
donnée, des échéances sont fixées au 
niveau national pour la réception de 
ladite infrastructure afin de garantir le 
respect des normes en matière de santé 
publique et d’environnement. Ces 
échéances tiennent compte du calendrier 
d’octroi des autorisations dans les États 
membres mais ne dépassent pas 12 mois.
Afin de garantir une approche harmonisée 
à l’échelle de l’Union ainsi que la 
traçabilité et la transparence, les règles de 
fond relatives à cette autorisation devraient 
être définies au niveau de l’Union. Les 
modalités précises d’octroi des 
autorisations devraient toutefois être 
déterminées par les États membres, en 
veillant toujours à ce que toutes les 
mesures préventives soient mises en 
œuvre conformément à la hiérarchisation 
des solutions de gestion de l’eau et compte 
tenu de l’aspect coûts/avantages. Ces 
derniers devraient pouvoir appliquer les 
procédures existantes d’octroi des 
autorisations, adaptées pour tenir compte 
des exigences instaurées par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 171
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est nécessaire de garantir la 
sécurité d’utilisation de l’eau de 
récupération, de manière à encourager cette 
pratique à l’échelle de l'Union et à 

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

renforcer la confiance du public à cet 
égard. Les quantités des eaux usées 
traitées, la nature, les traitements et les 
caractéristiques de ces dernières, quel que 
soit l’usage, doivent être tels que leur 
manipulation, leur utilisation, leur 
stockage (aspersion, goutte à goutte, avec 
ou sans stockage) ne portent pas atteinte, 
directe ou indirecte, à la santé humaine 
ou animale, à la qualité des sols et des 
milieux aquatiques à court, moyen et long 
termes. La fourniture d’eau de récupération 
ne devrait dès lors être permise que pour 
certains usages, moyennant une 
autorisation octroyée par les autorités 
compétentes des États membres. Afin de 
garantir une approche harmonisée à 
l’échelle de l’Union ainsi que la traçabilité 
et la transparence, les règles de fond 
relatives à cette autorisation devraient être 
définies au niveau de l’Union. Les 
modalités précises d’octroi des 
autorisations devraient toutefois être 
déterminées par les États membres. Ces 
derniers devraient pouvoir appliquer les 
procédures existantes d’octroi des 
autorisations, adaptées pour tenir compte 
des exigences instaurées par le présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 172
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est nécessaire de garantir la 
sécurité d’utilisation de l’eau de 
récupération, de manière à encourager 
cette pratique à l’échelle de l'Union et à 
renforcer la confiance du public à cet 
égard. La fourniture d’eau de récupération
ne devrait dès lors être permise que pour 

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

fourniture d’eau recyclée ne devrait dès 
lors être permise que pour certains usages, 
moyennant une autorisation octroyée par 
les autorités compétentes des États 
membres. Afin de garantir une approche 
harmonisée à l’échelle de l’Union ainsi que 
la traçabilité et la transparence, les règles 
de fond relatives à cette autorisation 
devraient être définies au niveau de 
l’Union. Les modalités précises d’octroi 
des autorisations devraient toutefois être 
déterminées par les États membres, avec 
les autorités compétentes qui sont elles-
mêmes en charge de l'évaluation des 
risques de l'eau réutilisée. Les Etats 
Membres devraient pouvoir appliquer les 
procédures existantes d’octroi des 
autorisations, adaptées pour tenir compte 
des exigences instaurées par le présent 
règlement.

Or. fr

Justification

Comme stipulé également dans les amendements 6 et 21, les autorités compétentes sont en 
charge d'évaluer les dangers et risques des territoires concernés par le projet de réutilisation 
des eaux . Cette évaluation doit se faire en lien avec le processus d'autorisation du projet par 
l'autorité compétente, et sert également de base pour le plan de gestion des risques établi par 
l'exploitant.

Amendement 173
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est nécessaire de garantir la 
sécurité d’utilisation de l’eau de 
récupération, de manière à encourager cette 
pratique à l’échelle de l’Union et à 
renforcer la confiance du public à cet 
égard. La fourniture d’eau de 
récupération ne devrait dès lors être 

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

permise que sur la base d’une autorisation 
octroyée par les autorités compétentes des 
États membres. Afin de garantir une 
approche harmonisée à l’échelle de l’Union 
ainsi que la traçabilité et la transparence, 
les règles de fond relatives à cette 
autorisation devraient être définies au 
niveau de l’Union. Les modalités précises 
d’octroi des autorisations devraient 
toutefois être déterminées par les États 
membres, les autorités compétentes de ces 
derniers étant elles-mêmes en charge de 
l’évaluation des risques de l’eau 
réutilisée. Les États membres devraient 
pouvoir appliquer les procédures existantes 
d’octroi des autorisations, adaptées pour 
tenir compte des exigences instaurées par 
le présent règlement.

Or. en

Amendement 174
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Il est essentiel de veiller à ce que 
les eaux urbaines résiduaires soient 
collectées et traitées correctement et en 
toute sécurité, de manière à encourager la 
réutilisation de l’eau de récupération à 
l’échelle de l’Union et à renforcer la 
confiance du public à cet égard. La 
fourniture d’eau de récupération ne devrait 
dès lors être permise que pour certaines 
utilisations spécifiques, moyennant une 
autorisation octroyée par les autorités 
compétentes des États membres. Afin de 
garantir une approche harmonisée à 
l’échelle de l’Union ainsi que la traçabilité 
et la transparence, les règles de fond 
relatives à cette autorisation devraient être 
définies au niveau de l’Union. Les 
modalités précises d’octroi des 
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derniers devraient pouvoir appliquer les 
procédures existantes d’octroi des 
autorisations, adaptées pour tenir compte 
des exigences instaurées par le présent 
règlement.

autorisations devraient toutefois être 
déterminées par les États membres. Ces 
derniers devraient pouvoir appliquer les 
procédures existantes d’octroi des 
autorisations, adaptées pour tenir compte 
des exigences instaurées par le présent 
règlement.

Or. it

Amendement 175
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 176
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 177
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La fourniture et le stockage 
d’eau de récupération ainsi que son 
utilisation par les utilisateurs finals font 
partie intégrante du système de 
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réutilisation de l’eau. Au cours du 
processus de fourniture et de stockage, 
l’eau de récupération peut subir des 
changements qui peuvent avoir une 
incidence négative sur sa qualité 
chimique et biologique. L’eau de 
récupération destinée à l’irrigation 
agricole devrait être utilisée 
conformément aux classes de qualité de 
l’eau de récupération, aux 
caractéristiques des cultures et aux 
méthodes d’irrigation. Les tâches 
essentielles de gestion des risques 
devraient tenir compte des effets néfastes 
potentiels sur la santé et les matrices 
environnementales liées à la fourniture, 
au stockage et à l’utilisation prévue de 
l’eau de récupération. À cet égard, la 
Commission devrait établir des documents 
d’orientation pour aider les autorités 
compétentes à assurer le contrôle et la 
surveillance de la fourniture, du stockage 
et de l’utilisation de l’eau de récupération.

Or. en

Amendement 178
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin d’assurer le 
développement et la poursuite des projets 
d’innovation et de recherche, les États 
membres devraient pouvoir accorder des 
dérogations à ces projets, à concurrence 
d’un maximum de quatre stations de 
récupération par État membre. Ces 
dérogations devraient toutefois être 
accordées exclusivement aux projets pour 
lesquels les critères pertinents sont 
entièrement et strictement respectés.

Or. en
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Amendement 179
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les dispositions du présent 
règlement sont complémentaires des 
exigences des autres actes législatifs de 
l’Union, en particulier en ce qui concerne 
les éventuels risques pour la santé et 
l’environnement. Afin de garantir une 
approche globale de la gestion des risques 
possibles pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement, les exploitants 
des stations de récupération devraient tenir 
compte des exigences établies par d’autres 
actes législatifs de l’Union, en particulier 
les directives 86/278/CEE, 91/676/CEE20

et 98/83/CE21 du Conseil, les directives 
91/271/CEE et 2000/60/CE et les 
règlements (CE) nº 178/200222, (CE) 
nº 852/200423, (CE) nº 183/200524, (CE) 
nº 396/200525 et (CE) 1069/200926 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2006/7/CE27, 2006/118/CE28, 
2008/105/CE29 et 2011/92/UE30 du 
Parlement européen et du Conseil, et les 
règlements (CE) nº 2073/200531, (CE) 
nº 1881/200632 et (CE) 142/201133 de la 
Commission.

(12) Les dispositions du présent 
règlement sont complémentaires des 
exigences des autres actes législatifs de 
l’Union, en particulier en ce qui concerne 
les éventuels risques pour la santé et 
l’environnement. Afin de garantir une 
approche globale de la gestion des risques 
possibles pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement, les exploitants 
des stations de récupération devraient tenir 
compte des exigences établies par d’autres 
actes législatifs de l’Union, en particulier 
les directives 86/278/CEE, 91/676/CEE20

et 98/83/CE21 du Conseil, les directives 
91/271/CEE et 2000/60/CE, notamment 
l’article 1, point b), et les obligations 
visées à l’article 5, paragraphe 1, et à 
l’article 8, paragraphe 1, point i), et les 
règlements (CE) nº 178/200222, (CE) 
nº 852/200423, (CE) nº 183/200524, (CE) 
nº 396/200525 et (CE) 1069/200926 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2006/7/CE27, 2006/118/CE28, 
2008/105/CE29 et 2011/92/UE30 du 
Parlement européen et du Conseil, et les 
règlements (CE) nº 2073/200531, (CE) 
nº 1881/200632 et (CE) 142/201133 de la 
Commission.

__________________ __________________

20 Directive 91/676/CEE du Conseil du 
12 décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).
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12 décembre 1991 concernant la protection 
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31.12.1991, p. 1).

21 Directive 98/83/CE du Conseil du 
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échantillons et articles exemptés des 
contrôles vétérinaires effectués aux 
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Amendement 180
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les dispositions du présent 
règlement sont complémentaires des 
exigences des autres actes législatifs de 
l’Union, en particulier en ce qui concerne 
les éventuels risques pour la santé et 
l’environnement. Afin de garantir une 
approche globale de la gestion des risques 
possibles pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement, les exploitants 
des stations de récupération devraient tenir 
compte des exigences établies par d’autres 
actes législatifs de l’Union, en particulier 
les directives 86/278/CEE, 91/676/CEE20

et 98/83/CE du Conseil21, les directives 
91/271/CEE et 2000/60/CE et les 
règlements (CE) nº 178/200222, (CE) 
nº 852/200423, (CE) nº 183/200524, (CE) 
nº 396/200525 et (CE) 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil26, les 
directives 2006/7/CE27, 2006/118/CE28, 
2008/105/CE29 et 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil30, et les 
règlements (CE) nº 2073/200531, (CE) 
nº 1881/200632 et (CE) 142/2011 de la 
Commission33.

(12) Les dispositions du présent 
règlement sont complémentaires des 
exigences des autres actes législatifs de 
l’Union, en particulier en ce qui concerne 
les éventuels risques pour la santé et 
l’environnement. Afin de garantir une 
approche globale de la gestion des risques 
possibles pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement, les exploitants 
des stations de récupération, le cas 
échéant, et les autorités compétentes
devraient tenir compte des exigences 
établies par d’autres actes législatifs de 
l’Union, en particulier les directives 
86/278/CEE, 91/676/CEE20 et 98/83/CE21

du Conseil, les directives 91/271/CEE et 
2000/60/CE et les règlements (CE) 
nº 178/200222, (CE) nº 852/200423, (CE) 
nº 183/200524, (CE) nº 396/200525 et (CE) 
1069/200926 du Parlement européen et du 
Conseil, les directives 2006/7/CE27, 
2006/118/CE28, 2008/105/CE29 et 
2011/92/UE30 du Parlement européen et du 
Conseil, et les règlements (CE) 
nº 2073/200531, (CE) nº 1881/200632 et 
(CE) 142/201133 de la Commission.

__________________ __________________

20 Directive 91/676/CEE du Conseil du 
12 décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).

20 Directive 91/676/CEE du Conseil du 
12 décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).

21 Directive 98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine 
(JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

21 Directive 98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine 
(JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

22 Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 

22 Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
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généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO 
L 31 du 1.2.2002, p. 1).

généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO 
L 31 du 1.2.2002, p. 1).

23 Règlement (CE) n° 852/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires (JO L 139 du 
30.4.2004, p. 1).

23 Règlement (CE) n° 852/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires (JO L 139 du 
30.4.2004, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 183/2005 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 janvier 2005 établissant des exigences 
en matière d’hygiène des aliments pour 
animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 183/2005 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 janvier 2005 établissant des exigences 
en matière d’hygiène des aliments pour 
animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 février 2005 concernant les limites 
maximales applicables aux résidus de 
pesticides présents dans ou sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
d’origine végétale et animale et modifiant 
la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 
L 70 du 16.3.2005, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 février 2005 concernant les limites 
maximales applicables aux résidus de 
pesticides présents dans ou sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
d’origine végétale et animale et modifiant 
la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 
L 70 du 16.3.2005, p. 1).

26 Règlement (CE) nº 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et produits dérivés non destinés à 
la consommation humaine et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement 
relatif aux sous-produits animaux) (JO 
L 300 du 14.11.2009, p. 1).

26 Règlement (CE) nº 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et produits dérivés non destinés à 
la consommation humaine et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement 
relatif aux sous-produits animaux) (JO 
L 300 du 14.11.2009, p. 1).

27 Directive 2006/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux 
de baignade et abrogeant la directive 
76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

27 Directive 2006/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux 
de baignade et abrogeant la directive 
76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

28 Directive 2006/118/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la 
détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, 
p. 19).

28 Directive 2006/118/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la 
détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, 
p. 19).

29 Directive 2008/105/CE du Parlement 29 Directive 2008/105/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de 
l’eau, modifiant et abrogeant les directives 
du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 
modifiant la directive 2000/60/CE (JO 
L 348 du 24.12.2008, p. 84).

européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de 
l’eau, modifiant et abrogeant les directives 
du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 
modifiant la directive 2000/60/CE (JO 
L 348 du 24.12.2008, p. 84).

30 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

30 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

31 Règlement (CE) nº 2073/2005 de la 
Commission du 15 novembre 2005 
concernant les critères microbiologiques 
applicables aux denrées alimentaires 
(JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

31 Règlement (CE) nº 2073/2005 de la 
Commission du 15 novembre 2005 
concernant les critères microbiologiques 
applicables aux denrées alimentaires 
(JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

32 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la 
Commission du 19 décembre 2006 portant 
fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires 
(JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

32 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la 
Commission du 19 décembre 2006 portant 
fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires 
(JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

33 Règlement (UE) nº 142/2011 de la 
Commission du 25 février 2011 portant 
application du règlement (CE) 
nº 1069/2009 du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et portant
application de la directive 97/78/CE du 
Conseil en ce qui concerne certains 
échantillons et articles exemptés des 
contrôles vétérinaires effectués aux 
frontières en vertu de cette directive (JO 
L 54 du 26.2.2011, p. 1).

33 Règlement (UE) nº 142/2011 de la 
Commission du 25 février 2011 portant 
application du règlement (CE) 
nº 1069/2009 du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et portant 
application de la directive 97/78/CE du 
Conseil en ce qui concerne certains 
échantillons et articles exemptés des 
contrôles vétérinaires effectués aux 
frontières en vertu de cette directive (JO 
L 54 du 26.2.2011, p. 1).

Or. en

Amendement 181
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les dispositions du présent 
règlement sont complémentaires des 
exigences des autres actes législatifs de 
l’Union, en particulier en ce qui concerne 
les éventuels risques pour la santé et 
l’environnement. Afin de garantir une 
approche globale de la gestion des risques 
possibles pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement, les exploitants 
des stations de récupération devraient 
tenir compte des exigences établies par 
d’autres actes législatifs de l’Union, en 
particulier les directives 86/278/CEE, 
91/676/CEE20 et 98/83/CE21 du Conseil, 
les directives 91/271/CEE et 2000/60/CE et 
les règlements (CE) nº 178/200222, (CE) 
nº 852/200423, (CE) nº 183/200524, (CE) 
nº 396/200525 et (CE) 1069/200926 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2006/7/CE27, 2006/118/CE28, 
2008/105/CE29 et 2011/92/UE30 du 
Parlement européen et du Conseil, et les 
règlements (CE) nº 2073/200531, (CE) 
nº 1881/200632 et (CE) 142/201133 de la 
Commission.

(12) Les dispositions du présent 
règlement sont complémentaires des 
exigences des autres actes législatifs de 
l’Union, en particulier en ce qui concerne 
les éventuels risques pour la santé et 
l’environnement. Afin de garantir une 
approche globale de la gestion des risques 
possibles pour la santé humaine, animale et 
végétale, ainsi que pour la protection de
l’environnement, les autorités compétentes 
des États membres devraient respecter les
exigences établies par d’autres actes 
législatifs de l’Union, en particulier les 
directives 86/278/CEE, 91/676/CEE20 et 
98/83/CE21 du Conseil, les directives 
91/271/CEE et 2000/60/CE et les 
règlements (CE) nº 178/200222, (CE) 
nº 852/200423, (CE) nº 183/200524, (CE) 
nº 396/200525 et (CE) 1069/200926 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2006/7/CE27, 2006/118/CE28, 
2008/105/CE29 et 2011/92/UE30 du 
Parlement européen et du Conseil, et les 
règlements (CE) nº 2073/200531, (CE) 
nº 1881/200632 et (CE) 142/201133 de la 
Commission.

__________________ __________________

20 Directive 91/676/CEE du Conseil du 
12 décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).

20 Directive 91/676/CEE du Conseil du 
12 décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).

21 Directive 98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine 
(JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

21 Directive 98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine 
(JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

22 Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 

22 Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
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aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO 
L 31 du 1.2.2002, p. 1).

aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO 
L 31 du 1.2.2002, p. 1).

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

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

24 Règlement (CE) nº 183/2005 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 janvier 2005 établissant des exigences 
en matière d’hygiène des aliments pour 
animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 183/2005 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 janvier 2005 établissant des exigences 
en matière d’hygiène des aliments pour 
animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 février 2005 concernant les limites 
maximales applicables aux résidus de 
pesticides présents dans ou sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
d’origine végétale et animale et modifiant 
la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 
L 70 du 16.3.2005, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 février 2005 concernant les limites 
maximales applicables aux résidus de 
pesticides présents dans ou sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
d’origine végétale et animale et modifiant 
la directive 91/414/CEE du Conseil (JO
L 70 du 16.3.2005, p. 1).

26 Règlement (CE) nº 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et produits dérivés non destinés à 
la consommation humaine et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement 
relatif aux sous-produits animaux) (JO 
L 300 du 14.11.2009, p. 1).

26 Règlement (CE) nº 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et produits dérivés non destinés à 
la consommation humaine et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement 
relatif aux sous-produits animaux) (JO 
L 300 du 14.11.2009, p. 1).

27 Directive 2006/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux 
de baignade et abrogeant la directive 
76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

27 Directive 2006/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux 
de baignade et abrogeant la directive 
76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

28 Directive 2006/118/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la 
détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, 
p. 19).

28 Directive 2006/118/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la 
détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, 
p. 19).

29 Directive 2008/105/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de 

29 Directive 2008/105/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de 
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l’eau, modifiant et abrogeant les directives 
du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 
modifiant la directive 2000/60/CE (JO 
L 348 du 24.12.2008, p. 84).

l’eau, modifiant et abrogeant les directives 
du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 
modifiant la directive 2000/60/CE (JO 
L 348 du 24.12.2008, p. 84).

30 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

30 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

31 Règlement (CE) nº 2073/2005 de la 
Commission du 15 novembre 2005 
concernant les critères microbiologiques 
applicables aux denrées alimentaires 
(JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

31 Règlement (CE) nº 2073/2005 de la 
Commission du 15 novembre 2005 
concernant les critères microbiologiques 
applicables aux denrées alimentaires 
(JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

32 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la 
Commission du 19 décembre 2006 portant 
fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires 
(JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

32 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la 
Commission du 19 décembre 2006 portant 
fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires 
(JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

33 Règlement (UE) nº 142/2011 de la 
Commission du 25 février 2011 portant 
application du règlement (CE) 
nº 1069/2009 du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et portant 
application de la directive 97/78/CE du 
Conseil en ce qui concerne certains 
échantillons et articles exemptés des 
contrôles vétérinaires effectués aux 
frontières en vertu de cette directive (JO 
L 54 du 26.2.2011, p. 1).

33 Règlement (UE) nº 142/2011 de la 
Commission du 25 février 2011 portant 
application du règlement (CE) 
nº 1069/2009 du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et portant 
application de la directive 97/78/CE du 
Conseil en ce qui concerne certains 
échantillons et articles exemptés des 
contrôles vétérinaires effectués aux 
frontières en vertu de cette directive (JO 
L 54 du 26.2.2011, p. 1).

Or. it

Amendement 182
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les dispositions du présent 
règlement devraient être appliquées 
conformément aux règles pertinentes de 
la législation de l’Union européenne en 
matière de déchets.

Or. it

Amendement 183
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Afin d’assurer la cohérence 
de la politique de l’eau de l’Union et la 
bonne application des principes de 
l’économie circulaire dans ce secteur, les 
États membres devraient autoriser la 
réutilisation en l’absence de problèmes 
critiques concernant la collecte et le 
traitement appropriés des eaux urbaines 
résiduaires ou la gestion sûre des boues 
d’épuration.

Or. it

Amendement 184
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Les États membres 
devraient veiller à ce que les activités 
hautement polluantes telles que 
l’extraction d’hydrocarbures à proximité 
des nappes aquifères et des bassins d’eau 
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n’affectent pas la qualité des eaux qu’ils 
contiennent, destinées à la consommation 
humaine. Dans de telles situations, il 
convient de veiller à ce que les eaux 
urbaines résiduaires récupérées en vertu 
du présent règlement ne présentent aucun 
risque supplémentaire pour l’intégrité de 
ces masses d’eau.

Or. it

Amendement 185
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 186
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Le règlement (CE) nº 852/2004 
établit les règles générales applicables aux 
exploitants du secteur alimentaire et couvre 
la production, la transformation, la 
distribution et la mise sur le marché des 
aliments destinés à la consommation 
humaine. Ce règlement concerne la qualité 
sanitaire des denrées alimentaires, et l’un 
de ses grands principes est que la 
responsabilité première en matière de 
sécurité des denrées alimentaires incombe 
à l’exploitant du secteur alimentaire. Ce 
règlement a aussi donné lieu à des 
orientations détaillées; à cet égard, il 
convient de signaler en particulier la 
communication de la Commission relative 
à un document d’orientation concernant la 
gestion, grâce à une bonne hygiène au 
stade de la production primaire, des risques 
microbiologiques posés par les fruits et 
légumes frais (2017/C 163/01). Les 
objectifs d’efficacité fixés par le présent 
règlement pour l’eau recyclée n’empêchent 
pas les exploitants du secteur alimentaire 
d’obtenir la qualité d'eau requise pour se 
conformer au règlement 852/2004. Sans 
préjudice de la responsabilité de 
l'agriculteur pour la qualité de ses 
produits, les autorités compétentes sont en 
charge de l'évaluation des risques et des 
dangers de l'utilisation de l'eau réutilisée.
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Or. fr

Justification

Comme stipulé également dans les amendements 5 et 21, les autorités compétentes sont en 
charge d'évaluer les dangers et risques des territoires concernés par le projet de réutilisation 
des eaux . Cette évaluation doit se faire en lien avec le processus d'autorisation du projet par 
l'autorité compétente, et sert également de base pour le plan de gestion des risques établi par 
l'exploitant.

Amendement 187
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Afin d’atteindre les objectifs de 
l’Union concernant l’utilisation économe 
des ressources, la responsabilisation du 
consommateur constitue également un 
enjeu important. Il serait tout d’abord 
nécessaire de revoir les pratiques 
d’utilisation des ressources naturelles afin 
de les économiser. Afin de renforcer la 
confiance de la population à l’égard de la 
réutilisation de l’eau et d’assurer 
l’acceptation de cette pratique durable par 
les consommateurs, des informations 
devraient être mises à la disposition du 
public. La publication d’informations sur la 
réutilisation de l’eau devrait améliorer la 
transparence et la traçabilité et pourrait 
aussi revêtir un intérêt particulier pour 
d’autres instances pour lesquelles la 
réutilisation de l’eau pour un usage donné à 
certaines conséquences. Afin d’encourager 
la réutilisation de l’eau, les États 
membres devraient veiller au 
développement de stratégies de
communication spécifiques, actives et 
adaptées aux différentes parties, afin de 
s’assurer qu’elles sont toutes au courant 
du cycle urbain de l’eau, de la nécessité 
de réutiliser l’eau et de ses avantages, et 
de favoriser ainsi l’acceptation et 
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l’implication des parties prenantes.

Or. en

Amendement 188
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Afin de renforcer la confiance de la 
population à l’égard de la réutilisation de 
l’eau, des informations devraient être mises 
à la disposition du public. La publication 
d’informations sur la réutilisation de l’eau 
devrait améliorer la transparence et la 
traçabilité et pourrait aussi revêtir un 
intérêt particulier pour d’autres instances 
pour lesquelles la réutilisation de l’eau 
pour un usage donné à certaines 
conséquences. Afin d’encourager la 
réutilisation de l’eau, les États membres 
devraient veiller au développement de 
stratégies de communication spécifiques, 
actives et adaptées aux différents acteurs, 
afin de s’assurer qu’ils sont tous au 
courant du cycle urbain de l’eau, de la 
nécessité de réutiliser l’eau et de ses 
avantages, et de favoriser ainsi 
l’acceptation et l’implication des parties 
prenantes.

Or. en

Justification

Given the low level of knowledge and acceptance in relation to water reuse at the European 
level, it is essential to complement the information made available to the public, with public 
information and awareness campaigns, since social acceptance and participation, as well as 
the involvement and commitment of all parties, are key for the success of reuse projects, and 
one of the main challenges faced. Therefore, Member States should ensure the development of 
communication strategies that are specific, active and adapted to the different actors, to 
ensure that they are all aware of the urban water cycle, the need to reuse water and its 
benefits, thereby promoting stakeholder acceptance and involvement.
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Amendement 189
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Afin de renforcer la confiance de la 
population à l’égard de la réutilisation de 
l’eau, dans un contexte où les inquiétudes 
du public s'accroissent s'agissant des 
incidences des pratiques industrielles et 
agricoles sur l'environnement et la santé 
humaine, des informations devraient être 
mises à la disposition du public. La 
publication d’informations sur la 
réutilisation de l’eau devrait améliorer la 
transparence et la traçabilité et pourrait 
aussi revêtir un intérêt particulier pour 
d’autres instances pour lesquelles la 
réutilisation de l'eau pour un usage donné a 
certaines conséquences.

Or. fr

Amendement 190
Nicola Caputo, Simona Bonafè

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Afin de renforcer la confiance de la 
population à l’égard de la réutilisation de 
l’eau, des informations devraient être mises 
à la disposition du public. La publication 
d’informations sur la réutilisation de l’eau 
devrait améliorer la transparence et la 
traçabilité, notamment pour permettre le 
contrôle de l’efficacité des choix 
politiques mis en œuvre dans le domaine 
du traitement des eaux usées, et pourrait 
aussi revêtir un intérêt particulier pour 
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d’autres instances pour lesquelles la 
réutilisation de l’eau pour un usage donné à 
certaines conséquences.

Or. it

Amendement 191
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Afin de renforcer l’adhésion du 
public à la réutilisation de l’eau, il 
convient de garantir que les citoyens ont 
accès aux informations. La publication 
d’informations sur la réutilisation de l’eau 
devrait améliorer la transparence et le 
contrôle public, et pourrait aussi revêtir un 
intérêt particulier pour d’autres instances 
pour lesquelles la réutilisation de l’eau 
pour un usage donné à certaines 
conséquences.

Or. cs

Amendement 192
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

réutilisation de l’eau pour un usage donné à 
certaines conséquences.

Or. it

Amendement 193
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Peter Jahr, Norbert Lins, 
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L’éducation et la formation 
des utilisateurs finals associés à 
l’irrigation agricole revêtent une 
importance majeure en tant que 
composantes de la mise en œuvre et du 
maintien de mesures préventives. Les 
utilisateurs finals sont pleinement 
informés de l’utilisation appropriée de 
l’eau de récupération, étant donné qu’ils 
sont particulièrement vulnérables. Une 
série de mesures de prévention de 
l’exposition humaine devraient être mises 
en œuvre (utilisation d’équipements de 
protection individuelle, lavage des mains 
et hygiène personnelle). Le suivi de la 
bonne application de ces mesures devrait 
faire partie des tâches essentielles de 
gestion des risques

Or. en

Amendement 194
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission et les États 
membres devraient prévoir des formes 
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appropriées de soutien financier pour le 
déploiement de systèmes de production, de 
distribution et d’utilisation sûre des eaux 
urbaines résiduaires de récupération, afin 
de contribuer à la réduction des pressions 
croissantes sur les ressources en eau dans 
l’Union.

Or. it

Amendement 195
Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre l’adaptation au 
progrès scientifique et technique des 
exigences minimales et des tâches 
essentielles de gestion des risques, le 
pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
vue de la modification des exigences 
minimales et des tâches essentielles de 
gestion des risques. De surcroît, afin de 
garantir un niveau élevé de protection de 
l’environnement et de la santé humaine, 
la Commission devrait aussi être en 
mesure d’adopter des actes délégués 
complétant les tâches essentielles de 
gestion des risques par l’établissement de 
spécifications techniques. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil 

supprimé
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reçoivent tous les documents au même 
moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________

37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 196
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de permettre l’adaptation au 
progrès scientifique et technique des 
exigences minimales et des tâches 
essentielles de gestion des risques, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
vue de la modification des exigences 
minimales et des tâches essentielles de 
gestion des risques. De surcroît, afin de 
garantir un niveau élevé de protection de 
l’environnement et de la santé humaine, la 
Commission devrait aussi être en mesure 
d’adopter des actes délégués complétant les 
tâches essentielles de gestion des risques 
par l’établissement de spécifications 
techniques. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l'accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»37 . En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 

(16) Afin de permettre l’adaptation au 
progrès scientifique et technique des 
exigences minimales et des tâches 
essentielles de gestion des risques, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
vue de la modification des exigences 
minimales et des tâches essentielles de 
gestion des risques sans pour autant 
compromettre les possibilités d'usage de la 
réutilisation des eaux usées dûment 
traitées. De surcroît, afin de garantir un 
niveau élevé de protection de 
l’environnement et de la santé humaine, la 
Commission devrait aussi être en mesure 
d’adopter des actes délégués complétant les 
tâches essentielles de gestion des risques 
par l’établissement de spécifications 
techniques. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l'accord 
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actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»37 . En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________

37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. fr

Amendement 197
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, des compétences d’exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l’adoption de règles détaillées 
concernant le format et la présentation 
des informations à communiquer au 
public par les États membres, le format et 
la présentation des informations relatives 
à surveillance et à la mise en œuvre du 
présent règlement qui doivent être 
fournies par les États membres et le 
format et la présentation des informations 
relatives à la synthèse à l’échelle de 
l’Union élaborée par l’Agence 
européenne pour l’environnement. Ces 
compétences d’exécution devraient être 
exercées conformément au règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil38.

supprimé

__________________
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38 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendement 198
Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, des compétences d’exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l’adoption de règles détaillées 
concernant le format et la présentation des
informations à communiquer au public par 
les États membres, le format et la 
présentation des informations relatives à 
surveillance et à la mise en œuvre du 
présent règlement qui doivent être fournies 
par les États membres et le format et la 
présentation des informations relatives à la 
synthèse à l’échelle de l’Union élaborée 
par l’Agence européenne pour 
l’environnement. Ces compétences 
d’exécution devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil38.

(17) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, des compétences d’exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l’adoption de règles détaillées 
concernant les informations à 
communiquer au public par les États 
membres, les informations relatives à 
surveillance et à la mise en œuvre du 
présent règlement qui doivent être fournies 
par les États membres et les informations 
relatives à la synthèse à l’échelle de 
l’Union élaborée par l’Agence européenne 
pour l’environnement. Ces compétences 
d’exécution devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil38.

__________________ __________________

38 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 

38 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
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la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 199
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Les autorités compétentes devraient 
vérifier que l’eau réutilisée respecte les 
conditions définies dans l’autorisation. En 
cas de non-conformité, elles devraient 
exiger que l’exploitant de la station de 
récupération prenne les mesures 
nécessaires pour assurer la conformité. Les 
exploitants de stations de récupération 
devraient immédiatement suspendre la 
fourniture d’eau recyclée lorsque la non-
conformité de celle-ci représente un risque 
non négligeable pour l’environnement ou 
pour la santé humaine. Les autorités 
compétentes devraient travailler en étroite 
collaboration avec les utilisateurs finaux 
afin de faciliter le recours à la 
réutilisation des eaux usées dûment 
traitées.

Or. fr

Amendement 200
Birgit Collin-Langen, Christophe Hansen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les autorités compétentes devraient 
vérifier que l’eau de récupération respecte 

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

les conditions définies dans l’autorisation. 
En cas de non-conformité, elles devraient 
exiger que l’exploitant de la station de 
récupération prenne les mesures 
nécessaires pour assurer la conformité. Les 
exploitants de stations de récupération 
devraient immédiatement suspendre la 
fourniture d’eau de récupération lorsque la 
non-conformité de celle-ci représente un 
risque non négligeable pour 
l’environnement ou pour la santé humaine. 
Les autorités compétentes devraient 
assurer le contrôle et la surveillance de la 
fourniture, du stockage et de l’utilisation 
de l’eau de récupération en tenant compte 
des risques pertinents pour la santé et 
l’environnement.

Or. en

Amendement 201
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 202
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres 
devraient s’efforcer de mettre en œuvre 
les exigences en matière de surveillance, 
de gestion des risques et d’information 
visées dans le présent règlement d’une 
manière uniforme dans l’ensemble de 
l’Union, en accordant une attention 
particulière aux régions touchées par des 
déficiences structurelles en matière de 
collecte et de traitement des eaux urbaines 
résiduaires, qui entraînent des infractions 
au droit pertinent de l’Union, auxquelles 
il convient de remédier dès que possible, 
au bénéfice de l’environnement et de la 
santé.

Or. it

Justification

Les autorités compétentes devraient s’efforcer d’assurer l’application correcte du règlement 
dans toutes les régions de l’Union et recourir à un contrôle «renforcé» lorsqu’il existe de 
graves problèmes de gestion des eaux urbaines résiduaires.

Amendement 203
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les données communiquées par 
les États membres sont essentielles pour 
permettre à la Commission de surveiller et 
d’évaluer l’efficacité de l’acte législatif au 
regard des objectifs qu’il poursuit.

supprimé
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Or. en

Amendement 204
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Conformément à la convention 
d’Aarhus, il convient que les membres du 
public concerné aient accès à la justice afin 
de contribuer à la sauvegarde du droit de 
tout un chacun de vivre dans un 
environnement propre à assurer sa santé et 
son bien-être.

(22) Afin d’assurer le plein respect de
la convention d’Aarhus, il est essentiel que 
les membres du public concerné aient 
accès à la justice afin de contribuer à la 
sauvegarde du droit de tout un chacun de 
vivre dans un environnement propre à 
assurer sa santé et son bien-être.

Or. it

Amendement 205
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les États membres devraient 
établir des règles relatives aux sanctions 
applicables aux violations des dispositions 
du présent règlement et veiller à leur 
application. Ces sanctions devraient être 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

(23) Il est de l'entière responsabilité des
États membres d'établir des règles relatives 
aux sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
veiller à leur application. Ces sanctions 
devraient être efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

Or. fr

Amendement 206
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins
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Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il est nécessaire de prévoir des 
délais suffisants pour permettre aux États 
membres de mettre en place 
l’infrastructure administrative nécessaire 
à l’application du présent règlement, et 
aux exploitants de se préparer à 
l’application des nouvelles règles.

(25) Il est nécessaire de prévoir des 
délais suffisants pour permettre aux États 
membres de transposer la présente 
directive et aux acteurs du système de 
réutilisation de l’eau de se conformer aux
nouvelles règles.

Or. en

Amendement 207
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il est nécessaire de prévoir des 
délais suffisants pour permettre aux États 
membres de mettre en place l’infrastructure 
administrative nécessaire à l’application du 
présent règlement, et aux exploitants de se 
préparer à l’application des nouvelles 
règles.

(25) Il est bien entendu indispensable
de prévoir des délais suffisants pour 
permettre aux États membres de mettre en 
place l’infrastructure administrative 
nécessaire à l’application du présent 
règlement, et aux exploitants de se préparer 
à l’application des nouvelles règles.

Or. fr

Amendement 208
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) En vue de développer et 
promouvoir autant que possible la 
pratique de la réutilisation des eaux 
traitées, il est nécessaire que l’Union 
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Européenne soutienne la recherche et le 
développement en la matière via le 
programme Horizon Europe pour 
entraîner une amélioration significative 
de la fiabilité de l’eau usée récupérée et 
des méthodes viables d’utilisation.

Or. en

Amendement 209
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) 25 a (new) En vue de 
développer et promouvoir autant que 
possible la pratique de la réutilisation des 
eaux usées dûment traitées, il est 
nécessaire que l'Union Européenne 
soutienne la Recherche et le 
Développement en la matière via le 
programme Horizon Europe afin de 
garantir des méthodes viables 
d'utilisation.

Or. fr

Amendement 210
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Afin de protéger 
efficacement l'environnement et la santé 
humaine, les Etats membres en 
coopération avec les parties prenantes, 
devraient mettre en place un contrôle de 
la qualité des sols à court, moyen et long 
terme.
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Or. fr

Amendement 211
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) Le présent règlement vise à 
encourager une utilisation durable de 
l’eau. À cet effet, la Commission devrait 
s’engager à utiliser les programmes de 
l’Union, y compris le programme LIFE, 
afin de soutenir les initiatives locales de 
réutilisation des eaux usées dûment 
traitées.

Or. en

Amendement 212
Tiemo Wölken

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit des 
exigences minimales en matière de qualité 
et de surveillance de l’eau, ainsi que 
l’obligation d’accomplir certaines tâches 
essentielles de gestion des risques afin de 
permettre la réutilisation sans danger des 
eaux urbaines résiduaires pour l’irrigation 
agricole dans le cadre d’une gestion 
intégrée de l’eau. De plus, le présent 
règlement contribue à la réalisation des 
objectifs fixés dans la directive 
2000/60/CE, dans la directive 98/83/CE, 
dans la directive 2013/39/UE, dans la 
directive 92/43/CE et dans la directive 
91/271/CEE. La réutilisation de l’eau 
dans les zones de captage d’eau potable 
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n’est pas autorisée.

Or. de

Justification

Compte tenu des incidences potentielles du présent règlement sur des parties importantes de 
l’acquis de l’Union en matière d’environnement, il est essentiel d’assurer la cohérence avec 
ce dernier en ce qui concerne la protection de l’eau potable et la lutte contre le risque 
d’eutrophisation.

Amendement 213
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit des 
exigences minimales en matière de qualité 
et de surveillance de l’eau, ainsi que 
l’obligation d’accomplir certaines tâches 
essentielles de gestion des risques, y 
compris mais pas uniquement la 
surveillance et la réparation en temps 
utile des fuites à partir du réseau de 
distribution, afin de permettre la 
réutilisation sans danger des eaux urbaines 
résiduaires dans le cadre d’une gestion 
intégrée de l’eau.

Or. en

Justification

Il est contre-productif d’avoir toute cette eau dont la réutilisation est sans danger si elle est 
en grande partie gaspillée à cause de fuites.

Amendement 214
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

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

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

Or. it

Amendement 215
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente directive établit des 
exigences minimales en matière de qualité 
de l’eau destinée à l’irrigation agricole, 
des exigences minimales en matière de 
surveillance ainsi que l’obligation 
d’accomplir certaines tâches essentielles de 
gestion des risques afin de permettre 
l’utilisation sans danger de l’eau de 
récupération dans le cadre d’une gestion 
intégrée de l’eau.

Or. en

Justification

Alignement sur la définition des eaux usées traitées et sur les exigences minimales fixées à 
l’annexe I.



PE629.751v01-00 80/126 AM\1168004FR.docx

FR

Amendement 216
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 217
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

À des fins de clarification, il est important de souligner que le règlement se réfère à la qualité 
et à la surveillance de l’eau de récupération, et pas de l’eau en général.
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Amendement 218
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le présent règlement vise à garantir 
la sécurité d’utilisation de l’eau récupérée 
pour l’usage auquel elle est destinée, de 
manière à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et animale, 
et que les opérations de récupération se 
font en harmonie avec les objectifs 
environnementaux de l’Union,
notamment réagir de façon coordonnée au 
niveau de l’Union à la pression qui en 
résulte sur les ressources en eau, ainsi qu’à 
contribuer ce faisant au bon 
fonctionnement du marché intérieur. Afin 
d’éviter toute éventuelle contamination 
des ressources en eau utilisées à des fins 
de consommation d’eau potable, la 
réutilisation des eaux usées traitées n’est 
pas autorisée dans les zones de captage 
des aquifères utilisés pour 
l’approvisionnement en eau potable.

Or. en

Amendement 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement vise à garantir 
la sécurité d’utilisation de l’eau récupérée 
pour l’usage auquel elle est destinée, de 
manière à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et animale 
et de l’environnement, à réagir de façon 
coordonnée au niveau de l’Union aux 
problèmes de pénurie d’eau et à la pression 

2. Le présent règlement vise à garantir 
que la réutilisation de l’eau récupérée 
s’effectue dans des conditions 
respectueuses de l’environnement, sans 
altérer les écosystèmes, les sols et les 
cultures, ni créer de risques sanitaires 
pour la population, de manière à assurer 
un niveau élevé de protection de la santé 
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qui en résulte sur les ressources en eau, 
ainsi qu’à contribuer ce faisant au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

humaine, animale et végétale, à réagir de 
façon coordonnée au niveau de l’Union 
aux problèmes de pénurie d’eau au moyen 
de mesures permettant d’économiser l’eau 
et de réduire ainsi la pression sur les 
ressources en eau, à faciliter la transition 
vers une économie circulaire, ainsi qu’à 
contribuer ce faisant au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. it

Amendement 220
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 221
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 222
Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les effets de l’eau de récupération sur les sources d’eau potable sont inconnus. Le principe 
de précaution est donc essentiel.

Amendement 223
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 224
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L’objectif général de la directive est de promouvoir une autre méthode d’approvisionnement 
en eau, telle que la réutilisation de l’eau de récupération pour l’irrigation agricole, étant 
donné qu’elle est considérée avoir une moindre incidence sur l’environnement que les autres 
méthodes d’approvisionnement en eau. La fixation de normes européennes communes en 
matière d’environnement et de santé pour l’eau réutilisée contribuera à éliminer les obstacles 
à la libre circulation des produits agricoles irrigués avec de l’eau réutilisée, ce qui 
renforcera la confiance des consommateurs dans ces produits.

Amendement 225
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 226
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 227
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les exploitants du secteur 
alimentaire  peuvent obtenir la qualité 
d’eau requise pour se conformer au 
règlement 852/2004 en utilisant, à un 
stade ultérieur, plusieurs méthodes de 
traitement de l’eau, seules ou en 
association avec d’autres solutions 
n’impliquant pas de traitement, afin 
d’atteindre les objectifs d’efficacité fixés 
par le présent règlement pour l’eau de 
récupération.

Or. en

Justification

Adding this new point, recital 13 has a reflection in the articles, what is very convenient. The
risk management approach proposed in the proposal must be consistent with the requirements 
to comply with EU Regulation No. 852/2004 (EC) on the hygiene of foodstuffs in terms of 
Hazard Analysis and Critical Control Points principles (HACCP) as well as the provisions of 
the "Notice on guidance document on addressing microbiological risks in fresh fruits and 
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vegetables at primary production through good hygiene (2017 / C 163/01)", as explicitly 
stated in recital 13. In addition, this same approach is shared by ISO 16075 regarding the 
reuse in agricultural irrigation, and has no reflection in the proposal.

Amendement 228
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les objectifs d’efficacité fixés par 
le présent règlement pour l’eau de 
récupération n’empêchent pas les 
exploitants du secteur alimentaire 
d’obtenir la qualité d’eau requise pour se 
conformer au règlement 852/2004 en 
utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs 
méthodes de traitement de l’eau, seules ou 
en association avec d’autres solutions 
n’impliquant pas de traitement.

Or. en

Amendement 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement vise 
également à encourager la collecte des 
eaux de pluie dans les logements pour les 
utilisations précisées à la section 1 bis de 
l’annexe I afin de réduire encore les 
pressions de plus en plus lourdes sur les 
ressources en eau.

Or. it
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Justification

Dans le cadre de la transition vers l’économie circulaire, il serait opportun d’encourager la 
collecte de l’eau de pluie dans les logements, afin de réduire les pressions de plus en plus 
lourdes qui pèsent sur les ressources en eau. Cela contribuerait également à atteindre 
l’objectif de développement durable nº 6.

Amendement 230
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement vise à inciter 
les utilisateurs de fortes quantité d'eau, 
dont les agriculteurs, à développer des 
pratiques durables sur la ressource en eau 
afin de l'économiser.

Or. fr

Amendement 231
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le présent règlement vise à 
encourager les utilisateurs de grandes 
quantités d’eau à développer des pratiques 
durables en matière d’utilisation de l’eau 
permettant de l’économiser et à rendre 
possible le déploiement de solutions 
d’utilisation de l’eau qui permettent de 
traiter les problèmes liés au changement 
climatique.

Or. en
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Amendement 232
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. 2 b (new) Le présent règlement 
vise à permettre le déploiement de 
solutions d'utilisation durable de la 
ressource en eau face aux enjeux du 
changement climatique et aux enjeux de 
sècheresse.

Or. fr

Amendement 233
Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Le présent règlement ne s’applique pas 
aux projets pilotes axés sur la réutilisation 
de l’eau dans les stations de récupération.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité d’accorder des dérogations pour faciliter les 
projets de recherche, afin d’éviter que les idées innovantes soient bloquées en raison des 
obligations du présent règlement.

Amendement 234
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive s’applique à l’eau de 
récupération destinée à l’irrigation 
agricole, comme spécifié à l’annexe I, 
section 1.

Or. en

Justification

Le champ d’application de la proposition devrait être conforme à l’analyse d’impact, qui a 
exclu d’autres utilisations du champ d’application (par exemple, pour les raisons qu’elles 
sont déjà couvertes par d’autres dispositions législatives, que les risques sont gérés de 
manière efficace et/ou ne sont pas liés au marché intérieur, ou encore qu’une intervention de 
l’UE n’est pas jugée proportionnée).

Amendement 235
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement s’applique aux 
exigences de qualité applicables à l’eau de 
récupération destinée à l’irrigation 
agricole.

Or. en

Justification

Il convient de préciser clairement le champ d’application.

Amendement 236
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 237
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s’applique pas 
aux projets de recherche concernant les 
stations de récupération si les critères 
suivants sont remplis:

a) l’envergure du projet de recherche ne 
dépasse pas un maximum de 100 000 m3

par an;

b) une dérogation à l’application des 
dispositions du présent règlement n’est 
valable que pour une période maximale 
de 5 ans;

c) une dérogation ne peut être accordée 
simultanément qu’à quatre stations de 
récupération au maximum par État 
membre;

d) le projet de recherche n’est pas mené 
dans le cadre d’une zone protégée, 
réservée à l’eau potable;

e) les États membres informent la 
Commission dans un délai de quatre mois 
après l’octroi d’une autorisation pour des 
projets de recherche exemptés de la 
présente législation.

Or. en
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Justification

Les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations afin de veiller à ce que le 
développement de projets d’innovation et de recherche à petite échelle et en cours en ce qui 
concerne cette application ne soit pas entravé par les nombreuses obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement. Tous les critères mentionnés devraient être 
entièrement et strictement respectés afin d’éviter toute utilisation abusive de cette importante 
clause d’exemption. Il convient d’éviter toute brèche légale.

Amendement 238
Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «autorité compétente», une autorité 
ou un organe désigné par un État membre 
pour satisfaire aux obligations découlant 
du présent règlement;

1) «autorité compétente», l’autorité 
telle que définie à l’article 2, point 16, de 
la directive 2000/60/CE;

Or. en

Amendement 239
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) «entité responsable du projet de 
réutilisation de l’eau», une personne 
physique ou morale qui assume la 
responsabilité du projet de réutilisation de 
l’eau;

Or. en

Amendement 240
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin



AM\1168004FR.docx 93/126 PE629.751v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) «projet de réutilisation de l’eau», 
le projet ayant pour objectif la 
réutilisation de l’eau sur un territoire 
donné;

Or. en

Amendement 241
Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) «système de récupération», 
l’ensemble des installations qui 
comprennent l’installation de 
récupération de l’eau et les installations 
de stockage et de distribution de l’eau de 
récupération jusqu’au point de livraison 
aux utilisateurs, avec une qualité définie 
en fonction de l’utilisation envisagée.

Or. en

Amendement 242
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «utilisateur final», une personne 
physique ou morale qui utilise de l’eau de 
récupération;

3) «utilisateur final», une personne 
physique ou morale qui utilise de l’eau de 
récupération pour l’irrigation agricole 
dans le cadre de ses activités 
professionnelles, y compris les opérateurs, 
les techniciens, les contractants, les 
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employeurs et les travailleurs 
indépendants dans le secteur agricole;

Or. en

Justification

Il est important de préciser que la présente directive s’applique à l’eau de récupération 
destinée à l’irrigation agricole dans le contexte d’activités professionnelles. À cet égard, 
l’eau de récupération ne peut être utilisée que par des utilisateurs professionnels.

Amendement 243
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «utilisateur final», une personne 
physique ou morale qui utilise de l’eau de
récupération;

3) «utilisateur», une personne 
physique ou morale ou une entité publique 
ou privée qui utilise de l’eau de 
récupération pour l’usage auquel elle est 
destinée;

Or. en

Justification

Considérant que la proposition ne mentionne pas d’autres utilisateurs, il semble étrange de 
faire référence à un utilisateur final alors qu’il n’y a aucune référence préalable à un autre 
type d’utilisateur; il semble donc plus raisonnable de parler d’utilisateur au lieu d’utilisateur 
final.

Amendement 244
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «utilisateur final», une personne 
physique ou morale qui utilise de l’eau de 

3) «utilisateur», une personne 
physique ou morale ou une entité publique 
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récupération; ou privée qui utilise de l’eau de 
récupération pour l’usage auquel elle est 
destinée.

Or. en

Amendement 245
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «utilisateur final», une personne 
physique ou morale qui utilise de l’eau de 
récupération;

3) «utilisateur final», une personne 
physique ou morale qui utilise de l’eau 
réutilisée;

Or. fr

Amendement 246
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) «infrastructure de stockage de 
l’eau de récupération», les réservoirs de 
stockage ou autres installations pour 
l’eau de récupération temporairement 
inutilisée afin de permettre son 
exploitation pendant les périodes 
d’irrigation agricole et pendant les 
périodes pendant lesquelles la 
consommation est supérieure à sa 
production;

Or. en
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Amendement 247
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) «infrastructure 
d’approvisionnement en eau», un système 
de conduites et de pompes ou d’autres 
installations de transport spécialisées 
pour fournir l’eau de récupération, de la 
station de récupération jusqu’à 
l’infrastructure de stockage de l’eau de 
récupération ou jusqu’au lieu 
d’utilisation;

Or. en

Amendement 248
Tiemo Wölken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) «réutilisation», la valorisation des 
eaux urbaines résiduaires au moyen d’un 
traitement de récupération approprié afin 
de les rendre aptes à être distribuées pour 
être utilisées dans l’irrigation agricole;

Or. de

Justification

Il s’agit d’eau de récupération qui est réutilisée.

Amendement 249
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) «eaux usées traitées», les eaux 
urbaines résiduaires qui ont été traitées 
conformément aux exigences de la 
directive 91/271/CEE.

Or. en

Amendement 250
Francesc Gambús, Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) «eaux usées traitées», les eaux 
urbaines résiduaires qui ont été traitées 
conformément aux exigences de la 
directive 91/271/CEE.

Or. en

Amendement 251
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) «point de livraison des eaux usées 
traitées», le lieu où les eaux usées traitées 
conformément aux exigences de qualité 
de la directive 91/271 sont livrées pour 
récupération.

Or. en
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Justification

Ce point de livraison des eaux usées traitées serait le point de départ du système de 
réutilisation (où les eaux usées traitées sont fournies à l’exploitant de l’installation de 
récupération).

Amendement 252
Francesc Gambús, Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) «point de livraison des eaux usées 
traitées», le lieu où les eaux usées traitées 
conformément aux exigences de qualité 
de la directive 91/271/CEE sont livrées 
pour récupération.

Or. en

Amendement 253
Tiemo Wölken

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) «eau réutilisée», les eaux traitées 
qui ont fait l’objet d’un traitement ultérieur 
dans une station d’épuration;

Or. en

Justification

Afin d’éviter les malentendus et à des fins de cohérence dans le texte, il convient de préciser 
dans toutes les parties concernées du texte que l’eau est réutilisée et non récupérée et qu’elle 
est traitée dans une station d’épuration.
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Amendement 254
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) «eau de récupération», les eaux 
urbaines résiduaires qui ont été traitées 
conformément aux exigences de la 
directive 91/271/CEE et qui ont fait l’objet 
d’un traitement ultérieur dans une 
installation de récupération rendant la 
qualité de l’eau adaptée à l’usage auquel
elle est destinée;

Or. en

Amendement 255
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) «eau de récupération», les eaux 
urbaines résiduaires qui ont été traitées 
conformément aux exigences de la 
directive 91/271/CEE et qui ont fait l’objet 
d’un traitement ultérieur dans une station 
de récupération rendant la qualité de l’eau 
adaptée à l’usage auquel elle est destinée;

Or. en

Justification

La définition formulée dans la proposition devrait préciser que l’eau de récupération est de 
l’eau résiduaire qui a été traitée pour respecter les exigences de la directive 91/271/CEE et 
qui a fait l’objet d’un traitement ultérieur rendant sa qualité adaptée à l’usage auquel elle est 
destinée, pas seulement de l’eau qui est traitée dans une station de récupération.
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Amendement 256
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. «eau de récupération», les eaux 
urbaines résiduaires qui ont été traitées 
conformément aux articles 4 et 5 de la 
directive 91/271/CEE;

Or. it

Amendement 257
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 258
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 259
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) «point de livraison de l’eau de 
récupération», le lieu où l’exploitant de 
l’installation de récupération fournit 
l’eau de récupération à un utilisateur, les 
exigences de qualité étant basées sur 
l’utilisation envisagée, comme indiqué 
dans la présente disposition. Le point de 
livraison de l’eau de récupération est le 
point de conformité pour l’exploitant de 
l’installation de récupération.

Or. en

Amendement 260
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it
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Justification

Occorre chiarire che il riutilizzo delle acque reflue urbane recuperate deve soddisfare i 
requisiti minimi di qualità stabiliti dal presentemente regolamento. Di conseguenza la 
corretta applicazione degli obblighi in materia di trattamento previsti dalla direttiva sulle 
acque reflue urbane non rappresenta una condizione sufficiente per autorizzarne il riutilizzo.

Amendement 261
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) «réutilisation», l’utilisation des 
eaux urbaines résiduaires récupérées 
d’une qualité adaptée à un usage 
spécifique, au moyen d’un réseau de 
distribution, en remplacement partiel ou 
total des eaux de surface ou souterraines;

Or. it

Justification

Il convient de définir ce que l’on entend par réutilisation, en précisant que cette pratique doit 
contribuer à la réduction des pressions sur les masses d’eau utilisées pour le prélèvement 
d’eau.

Amendement 262
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. «station de récupération», une 
station de traitement des eaux urbaines 
résiduaires conformément aux articles 4 
et 5 de la directive 91/271/CEE;
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l’annexe I, section 1, du présent 
règlement;

Or. it

Amendement 263
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 264
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Le terme «station» («plant» en anglais) peut prêter à confusion car il serait possible de 
confondre «station d’épuration des eaux urbaines résiduaires» et «station de récupération». 
Adopter le mot «installation» («facility» en anglais) contribuerait à établir une distinction 
claire entre les responsabilités d’un exploitant d’installation de récupération et celles d’un 
exploitant de station de traitement des eaux urbaines résiduaires, pouvant être deux entités 
différentes. Le terme «station de récupération» devrait être remplacé par «installation de 
récupération» dans l’ensemble du texte.

Amendement 265
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(Le remplacement du terme «station de 
récupération» par «installation de 
récupération» s’applique à l’ensemble du 
texte; son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

L’harmonisation des termes «station» et «installation» est nécessaire dans l’ensemble de la 
législation européenne relative à l’environnement. Une installation de récupération d’eau 
peut faire partie d’une station d’épuration des eaux et peut être exploitée par un exploitant 
différent.

Amendement 266
Tiemo Wölken



AM\1168004FR.docx 105/126 PE629.751v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin d’éviter les malentendus et à des fins de cohérence dans le texte, il convient de préciser 
dans toutes les parties concernées du texte que l’eau est traitée dans une station d’épuration.

Amendement 267
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Using “reclamation plant” gives the idea of a specific plant, which is not always the case 
(there are urban waste water treatment plants that can include in their facilities the 
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reclamation process (with its needed technologies)). To avoid confusions, it is convenient to 
change ‘reclamation plant’ for ‘reclamation facility’ (this amendment applies throughout the 
text; adopting it will necessitate corresponding changes throughout.)As well, the definition 
itself, as drafted, is not clear, since it seems that the further treatment is used to comply with 
Directive 91/271/EEC. Instead of the definition in the Proposal, the proposed amendment 
could simplify and clarify the definition.

Amendement 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

Il convient de préciser que la réutilisation des eaux urbaines résiduaires récupérées doit 
répondre aux exigences minimales de qualité fixées dans le présent règlement. Par 
conséquent, l’application correcte des exigences de traitement prévues par la directive sur les 
eaux urbaines résiduaires n’est pas une condition suffisante pour autoriser leur réutilisation.

Amendement 269
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) «exploitant d’installation de 
récupération», une personne physique ou 
morale qui exploite ou gère une 
installation de récupération;

(Cette modification, transversale, 
s’applique à l’ensemble du texte législatif à 
l’examen.)

Or. en
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Amendement 270
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) «exploitant d’installation de 
récupération», une personne physique ou 
morale qui exploite ou gère une 
installation de récupération;

Or. en

Justification

L’harmonisation des termes «station» et «installation» est nécessaire dans l’ensemble de la 
législation européenne relative à l’environnement. Une installation de récupération d’eau 
peut faire partie d’une station d’épuration des eaux et peut être exploitée par un exploitant 
différent.

Amendement 271
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) «exploitant d’installation de 
récupération», une personne physique ou 
morale qui exploite ou gère une 
installation de récupération;

Or. en

Amendement 272
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) «infrastructure de stockage et de 
distribution des utilisateurs», l’ensemble 
des installations visant à stocker et à 
distribuer l’eau de récupération, du point 
de livraison jusqu’au lieu d’utilisation par 
l’utilisateur;

Or. en

Amendement 273
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) «lieu d’utilisation», la zone ou 
l’installation où l’eau de récupération 
fournie est utilisée;

Or. en

Amendement 274
Tiemo Wölken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) «point de conformité», le point de 
livraison de l’eau à l’utilisateur final.

Or. de

Justification

Ce point doit être défini afin de garantir une délimitation stricte des responsabilités.
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Amendement 275
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter) «infrastructure de réutilisation de 
l’eau», l’ensemble des infrastructures de 
récupération, de stockage et de 
distribution, à la fois du côté de 
l’installation de récupération et du côté de 
l’utilisateur;

Or. en

Amendement 276
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater) «lieu d’utilisation», la zone 
ou l’installation où l’eau de récupération 
fournie est utilisée.

Or. en

Amendement 277
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. «mesure préventive», une action ou 
une activité à laquelle il est possible de 
recourir pour éviter ou éliminer un risque 
sanitaire ou environnemental, ou pour le 
ramener à un niveau acceptable.

11. «mesure préventive», une action ou 
une activité à laquelle il est possible de 
recourir pour éviter ou éliminer à la source
un risque sanitaire ou environnemental, ou 
pour le ramener à un niveau acceptable.
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Or. it

Amendement 278
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. «mesure préventive», une action ou 
une activité à laquelle il est possible de 
recourir pour éviter ou éliminer un risque 
sanitaire ou environnemental, ou pour le 
ramener à un niveau acceptable.

11) «mesure préventive», une action ou 
une activité appropriée à laquelle il est 
possible de recourir pour éviter ou éliminer 
un risque sanitaire ou environnemental, ou 
pour le ramener à un niveau acceptable.

Or. en

Amendement 279
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) "point de conformité", le point 
d'évaluation de l'eau réutilisée, auquel 
l'exploitant de station de récupération doit 
assurer la conformité de la qualité de 
l'eau aux paramètres du présent 
règlement.

Ce point de conformité est situé:

- jusqu'à la fin du processus d'irrigation 
si l'usage de l'eau est immédiat, sans 
stockage;

-à l'entrée de la propriété de l'utilisateur 
final si l' usage de l'eau est différé, avec 
un processus de stockage de l'eau;

Or. fr
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Justification

La majorité des eaux réutilisées a vocation à faire l'objet d'un stockage. si le stockage est 
effectué avant le point de conformité il relève de la responsabilité de l'exploitant; En 
revanche, si l'agriculteur décide de son propre chef de stocker l'eau, il es a la responsabilité.

Amendement 280
Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «point de livraison de l’eau de 
récupération», le point où l’exploitant de 
l’installation de récupération donne l’eau 
de récupération à l’acteur suivant de la 
chaîne (transport pour l’irrigation ou 
directement à l’utilisateur). Le point de 
livraison de l’eau de récupération est le 
point de conformité pour l’exploitant de 
l’installation de récupération.

Or. en

Amendement 281
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it
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Justification

Il convient de définir le terme «réseau de distribution», en s’inspirant de la définition 
correspondante donnée dans la législation italienne sur la réutilisation de l’eau.

Amendement 282
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «point de conformité», le point à la 
sortie de la station de récupération où les 
exigences de qualité minimale pour l’eau 
de récupération relevant de l’annexe I, 
point 2, doivent être contrôlées et 
surveillées;

Or. en

Amendement 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) "micropolluant", substance
indésirable détectable dans 
l'environnement à très faible 
concentration conformément à l'annexe 
VIII de la directive 2000/60/CE.

Or. fr

Amendement 284
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «point de livraison», le point où 
l’exploitant de l’installation de 
récupération donne l’eau de récupération 
à l’acteur suivant de la chaîne;

Or. en

Justification

Dans certains cas, les exploitants d’installations de récupération transportent encore et 
stockent l’eau de récupération après la sortie de la station de récupération avant de livrer 
cette eau aux autres acteurs de la chaîne ou à l’utilisateur final. Il est nécessaire de définir le 
point de livraison pour tirer au clair où s’arrête la responsabilité de l’exploitant et où 
commence celle de l’acteur suivant dans la chaîne du projet de réutilisation de l’eau.

Amendement 285
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «réseau de distribution», le réseau 
de canalisations nécessaire pour 
transporter l’eau traitée de la station 
d’épuration jusqu’à l’utilisateur final 
individuel;

Or. en

Amendement 286
Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «point de conformité», la sortie de 
la station de récupération.
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Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir le point de livraison pour tirer au clair où s’arrête la 
responsabilité de l’exploitant et où commence celle de l’acteur suivant dans la chaîne du 
projet de réutilisation de l’eau.

Amendement 287
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «point de conformité», la sortie de 
l’installation de récupération.

Or. en

Justification

Le terme «point de conformité» doit être défini dans l’article «Définitions» comme il est déjà 
défini à l’article 4.

Amendement 288
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 ter. «exploitant de réseau de 
distribution», la personne physique ou 
morale qui exploite ou gère le réseau de 
distribution des eaux récupérées.

Or. it
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Justification

Souvent, le distributeur et le producteur ne sont pas les mêmes personnes ou entités. Il 
convient donc d’inclure l’«exploitant de réseau de distribution» parmi les acteurs associés à 
la réutilisation de l’eau, lequel devrait être responsable en cas de changement dans la qualité 
de l’eau récupérée.

Amendement 289
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 ter) «point de conformité», le point de 
livraison.

Or. en

Justification

Pour une meilleure compréhension de l’ensemble du règlement, il est nécessaire d’ajouter la 
définition du «point de conformité». Dans certains cas, les exploitants d’installations de 
récupération transportent encore et stockent l’eau de récupération après la sortie de la 
station de récupération avant de livrer cette eau aux autres acteurs de la chaîne ou à 
l’utilisateur final.

Amendement 290
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «point de livraison», le point où 
l’exploitant de l’installation de 
récupération donne l’eau de récupération 
à l’acteur suivant de la chaîne de 
fourniture d’eau de récupération.

Or. en
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Justification

Il est nécessaire de définir le point de livraison pour tirer au clair où s’arrête la 
responsabilité de l’exploitant et où commence celle de l’acteur suivant dans la chaîne du 
projet de réutilisation de l’eau.

Amendement 291
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 ter) «point de conformité», le point de 
livraison.

Or. en

Justification

Cela peut contribuer à clarifier le transfert de responsabilité et à garantir que la qualité de 
l’eau que le prochain acteur de la chaîne reçoit correspond aux exigences minimales de 
qualité.

Amendement 292
Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

Modification de la directive 91/271/CEE

À l’article 4 de la directive 91/271/CEE, le 
paragraphe suivant est inséré:

3 bis. Les rejets des installations de 
traitement des eaux urbaines résiduaires 
visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent ne 
pas satisfaire aux exigences du tableau 2 
de l’annexe I s’ils sont traités directement 
dans une installation de récupération, 
telle que définie dans le règlement 
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(COM(2018)337) relatif aux exigences 
minimales requises pour la réutilisation 
de l’eau. Cette eau de récupération ne 
peut donc être utilisée que pour 
l’irrigation agricole.

Or. en

Amendement 293
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Obligations et responsabilités des 
exploitants d’installations de récupération 
en ce qui concerne la qualité de l’eau

Or. en

Amendement 294
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 295
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inés Ayala Sender
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The point of compliance of the operator is related to the point of delivery. For the operator, 
the point of compliance with reclaimed water quality standards is the point of delivery, in 
order to ensure the users receive the reclaimed water with the correct quality. However, in 
the Proposal, the point of compliance of the operator is determined at the outlet of the 
reclamation facility, which will not always be the point of delivery of reclaimed water to the 
user (there will be cases where there is a distribution and storage system previous to the 
delivery point, responsibility of the operator, in which water quality to be delivered must also 
be ensured).The point of compliance (which has to be the point of delivery) appears in the 
Proposal in Article 4, but this definition should be included in the Article containing the 
definitions, that is, Article 3

Amendement 296
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 297
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 298
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin d’assurer la cohérence par rapport aux définitions proposées.

Amendement 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

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

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

Or. it

Amendement 300
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les exploitants des stations de 
récupération garantissent que l’eau de 
récupération destinée à l’irrigation 
agricole, comme spécifié à l’annexe I, 
section 1, répond, au point de conformité:

Or. en

Amendement 301
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par toute condition supplémentaire 
relative à la qualité de l’eau fixée par 
l’autorité compétente dans l’autorisation 
correspondante en application de 
l’article 7, paragraphe 3, points b) et c).

b) par toute condition supplémentaire 
relevant de leur responsabilité et relative à 
la qualité de l’eau fixée par l’autorité 
compétente dans l’autorisation 
correspondante en application de 
l’article 7, paragraphe 3, points b) et c).

Or. en
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Amendement 302
Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Après le point de conformité, la qualité de 
l’eau ne relève plus de la responsabilité de 
l’exploitant de la station de récupération 
mais relève de celle de l’utilisateur final 
et/ou des autres acteurs concernés. Cela 
s’applique également aux tâches de 
gestion des risques.

Or. en

Amendement 303
Lynn Boylan

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de garantir le respect des 
exigences et des conditions visées au 
paragraphe 1, l’exploitant de la station de 
récupération surveille la qualité de l’eau au 
regard des exigences définies:

2. Afin de garantir le respect des 
exigences et des conditions visées au 
paragraphe 1, l’exploitant de l’installation
de récupération surveille la qualité de l’eau 
au regard des exigences définies:

Or. en

Amendement 304
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de garantir le respect des 2. Afin de garantir le respect des 



PE629.751v01-00 122/126 AM\1168004FR.docx

FR

exigences et des conditions visées au 
paragraphe 1, l’exploitant de la station de 
récupération surveille la qualité de l’eau au 
regard des exigences définies:

exigences et des conditions visées au 
paragraphe 1, l’exploitant de l’installation
de récupération surveille la qualité de l’eau 
au regard des exigences définies:

Or. en

Amendement 305
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de garantir le respect des 
exigences et des conditions visées au 
paragraphe 1, l’exploitant de la station de 
récupération surveille la qualité de l’eau au 
regard des exigences définies:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Amendement 306
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par toute condition supplémentaire 
relative à la qualité de l’eau fixée par 
l’autorité compétente dans l’autorisation 
correspondante en application de 
l’article 7, paragraphe 3, points b) et c).

b) par toute condition supplémentaire 
relevant de leur responsabilité et relative à 
la surveillance fixée par l’autorité 
compétente dans l’autorisation 
correspondante en application de 
l’article 7, paragraphe 3, points b) et c).

Or. en

Amendement 307
Francesc Gambús, Pilar Ayuso
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’utilisateur de l’eau de récupération est 
responsable de la prévention de la 
détérioration de la qualité de l’eau depuis 
le point de livraison de l’eau de 
récupération jusqu’au lieu d’utilisation.

Or. en

Amendement 308
Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 309
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Christophe Hansen, Peter Liese, Peter Jahr, 
Norbert Lins, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Obligation pour les exploitants 
d’infrastructures de stockage, les 

exploitants d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau et les 

utilisateurs finals de l’eau de récupération 
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destinée à l’irrigation agricole

1. Les exploitants d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau veillent à ce 
que la qualité de l’eau de récupération 
fixée à l’annexe I, section 2, soit 
maintenue au sein de l’infrastructure 
d’approvisionnement.

Les exploitants d’infrastructures de 
stockage veillent à ce que la qualité de 
l’eau de récupération fixée à l’annexe I, 
section 2, soit maintenue au sein de 
l’infrastructure de stockage.

2. Les utilisateurs finals de l’eau de 
récupération veillent à une utilisation 
appropriée de l’eau de récupération, 
compatible avec les classes minimales de 
qualité de l’eau de récupération, la 
catégorie de cultures et les méthodes 
d’irrigation autorisées pour chaque classe 
d’eau de récupération établie à 
l’annexe I, section 2.

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
qu’une surveillance régulière de la qualité 
de l’eau de récupération destinée à 
l’irrigation agricole soit effectuée afin de 
vérifier que l’eau de récupération destinée 
à l’irrigation agricole réponde aux 
exigences minimales de qualité établies 
par la présente directive d’un bout à 
l’autre du système de réutilisation de 
l’eau.

4. Pour satisfaire aux obligations 
imposées par le paragraphe 3, les 
autorités compétentes établissent des 
programmes de surveillance appropriés 
pour l’eau de récupération destinée à 
l’irrigation agricole. Ces programmes de 
surveillance satisfont aux exigences 
minimales de qualité de l’eau, aux 
exigences minimales de surveillance 
énoncées à l’annexe I, section 2, et aux 
tâches essentielles de gestion des risques 
définies à l’annexe II.

À cet égard, la Commission établit des 
documents d’orientation pour aider les 
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autorités compétentes à assurer le 
contrôle et la surveillance de la 
fourniture, du stockage et de l’utilisation 
de l’eau de récupération.

Or. en

Justification

Le paragraphe 1 de l’annexe II de la présente directive comprend les infrastructures 
d’approvisionnement et de stockage ainsi que l’utilisation prévue de l’eau de récupération 
dans le système de réutilisation de l’eau. En tant que partie salubre du système, les 
opérateurs de distribution et les utilisateurs finals devraient être responsables de la non-
détérioration de la qualité de l’eau de récupération et de son utilisation appropriée, en 
respectant les classes de qualité de l’eau, la catégorie de cultures et les méthodes d’irrigation 
autorisées.

Amendement 310
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Responsabilité de la qualité de l'eau dans 
le processus de réutilisation des eaux 

usées

1. L'exploitant de la station de 
récupération veille à la bonne gestion du 
transport de l'eau usée dûment traitée 
destinée à la réutilisation jusqu'au point 
de conformité . Il assume la responsabilité 
de la qualité de cette eau jusqu'à la fin du 
processus d'irrigation dans le cas où l'eau 
réutilisée fait l'objet d'un usage immédiat 
et entier de la part de l'utilisateur final.

2. L'Agriculteur assume la responsabilité 
de la qualité de l'eau réutilisée à partir du 
point de conformité.

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à établir les responsabilités de l'exploitant et de l'agriculteur. Cet 
amendement soulève également la problématique du stockage : si l'eau est stockée par 
l'exploitant, il est responsable de la bonne conformité de l'eau jusqu'au processus 
d'irrigation. En revanche, si l'eau est stockée par l'agriculteur, après le point de conformité, il 
fait l'objet d'un usage différé Dans ce cas, l'agriculteur assume la responsabilité de la qualité 
de l'eau.
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