
AD\554033FR.doc PE 349.870v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2003/0210(COD)

26.1.2005

AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution
(COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD))

Rapporteur pour avis: Reino Paasilinna



PE 349.870v02-00 2/12 AD\554033FR.doc

FR



AD\554033FR.doc 3/12 PE 349.870v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive-cadre dans le domaine de l'eau1, qui a été adoptée en 2000, a laissé de côté 
certains aspects concernant l'évaluation de la qualité des eaux souterraines. La directive 
dérivée à l'examen vise à combler ces lacunes. Elle a pour objectif d'harmoniser la 
surveillance de la qualité des eaux souterraines afin de renforcer la prévention et le contrôle 
de leur pollution. Elle impose aux États membres d'établir des valeurs seuils pour les 
polluants, d'évaluer et de surveiller le statut chimique des eaux souterraines et de prendre les 
mesures visant à inverser les tendances à la hausse en matière de pollution.

Cette directive peut être accueillie favorablement. Les eaux souterraines constituent une 
ressource naturelle importante qui est utilisée comme eau potable, mais également par 
l'industrie et l'agriculture, et qui devrait être protégée en vue de son utilisation actuelle et 
future. Cependant, quelques amendements sont proposés afin de tenir compte des niveaux de 
fond des substances/polluants naturellement présents et de leurs variations en fonction des 
conditions naturelles. Pour cibler précisément la pollution anthropique, les États membres 
devraient tenir compte des niveaux de fond naturels des substances/polluants et de leurs 
variations naturelles.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission2 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 5

(5) Il convient de définir des normes de 
qualité, des valeurs seuils et des méthodes 
d'évaluation afin de disposer de critères 
d'évaluation de l'état chimique des eaux 
souterraines.

(5) Les États membres doivent définir, sur 
la base de leurs conditions nationales et 
régionales spécifiques, des normes de 
qualité, des valeurs seuils et des méthodes 
d'évaluation afin de disposer de critères 
d'évaluation de l'état chimique des eaux 
souterraines.

Justification

Dans l'esprit de la directive-cadre sur l'eau, l'objectif doit être convenu au niveau européen. 
Il est préférable de laisser aux États membres le choix des moyens de le concrétiser 
conformément au principe de subsidiarité.

  
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
2 Non encore publié au JO.
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Amendement 2
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Dans la mesure du possible, les 
États membres devraient utiliser les 
procédures statistiques existantes pour 
autant que celles-ci soient conformes aux 
normes internationales et contribuent à 
assurer la comparabilité à long terme des 
résultats des contrôles entre les États 
membres.

Justification

L'attention et les efforts doivent porter sur la réalisation des objectifs. Il convient de se garder 
de toute bureaucratie inutile, comme la duplication des procédures statistiques.

Amendement 3
Article 1, alinéa 2

La présente directive établit également 
l'exigence de la prévention ou de la 
limitation des rejets indirects de polluants 
dans les eaux souterraines.

(c) un programme de mesures à la charge 
des États membres en vue de la prévention 
ou de la limitation des rejets indirects de 
polluants dans les eaux souterraines.

Amendement 4
Article 1, alinéa 2 bis (nouveau)

La présente directive, en ce qu'elle est 
dérivée de la directive 2000/60/CE, 
présuppose que les États membres et les 
autorités chargées de la gestion durable des 
ressources hydriques appliquent toutes les 
mesures nécessaires à la caractérisation et 
au contrôle de l'état des masses d'eau 
souterraines. Ces mesures, détaillées aux 
annexes II (section 2), IV et V de la 
directive 2000/60/CE, couvrent, entre 
autres, l'emplacement et les limites des 
masses d'eau souterraines, leurs 
caractéristiques géologiques et 
hydrologiques, leur capacité de recharge et 
de réalimentation, leurs zones et leurs 
points de captage, ainsi que les risques de 
surexploitation et de pollution.
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Justification

Étant donné que la proposition à l'examen est dérivée de la directive 2000/60/CE, il convient 
de préciser que certains des instruments de la directive-cadre sont nécessaires pour protéger 
les eaux souterraines de manière appropriée.

Amendement 5
Article 2, point 1

1. "valeur seuil", une limite de concentration 
d'un polluant dans les eaux souterraines, 
dont le dépassement entraînerait la 
caractérisation d'une ou de plusieurs 
masse(s) d'eau(x) souterraine(s) comme 
étant en mauvais état chimique; 

1. "valeur seuil", une limite de concentration 
d'un polluant dans les eaux souterraines, 
dont le dépassement entraînerait la 
caractérisation d'une ou de plusieurs 
masse(s) d'eau(x) souterraine(s) comme 
étant en mauvais état chimique, et qui tient 
compte du niveau de fond naturel de ce 
polluant;

Justification

Lors de l'évaluation des valeurs seuils pour les masses d'eaux souterraines, les États membres 
devraient tenir compte du niveau de fond (local) des substances/polluants naturellement 
présents.

Amendement 6
Article 2, point 2

2. "tendance significative et durable à la 
hausse", toute augmentation statistiquement 
significative de la concentration d'un 
polluant par rapport aux concentrations 
mesurées au début du programme de 
surveillance visé à l'article 8 de la 
directive 2000/60/CE, compte tenu des 
normes de qualité et des valeurs seuils;

2. "tendance significative et durable à la 
hausse", toute augmentation statistiquement 
significative de la concentration d'un 
polluant par rapport aux concentrations 
mesurées au début du programme de 
surveillance visé à l'article 8 de la 
directive 2000/60/CE, compte tenu des 
normes de qualité et des valeurs seuils et des 
variations résultant des conditions 
naturelles;

Justification

Une tendance à la hausse, qui résulterait simplement de déversements naturels liés aux 
conditions géologiques, ne devrait pas être considérée comme une tendance exigeant une 
action spécifique.
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Amendement 7
Article 4, paragraphe 1

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE et des sections 2.1 
et 2.2 de l'annexe II de cette directive, 
conformément à la procédure décrite à 
l'annexe II de la présente directive, et 
compte tenu des coûts économiques et 
sociaux, les États membres fixent, pour le 
22 décembre 2005, des valeurs seuils pour 
chacun des polluants qui ont été identifiés 
sur leur territoire comme contribuant à la 
caractérisation des masses ou des groupes de 
masses d'eau souterraines comme étant à 
risque. Les États membres établissent au 
minimum des valeurs seuils pour les 
polluants visés aux parties A.1 et A.2 de 
l'annexe III de la présente directive. Ces 
valeurs seuils sont notamment utilisées aux 
fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 
de la directive 2000/60/CE.

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE et des sections 2.1 
et 2.2 de l'annexe II de cette directive, 
conformément à la procédure décrite à 
l'annexe II de la présente directive, et 
compte tenu des coûts économiques et 
sociaux et des preuves scientifiques les plus 
récentes, les États membres fixent, pour le 
22 décembre 2005, des valeurs seuils pour 
chacun des polluants qui ont été identifiés 
sur leur territoire comme contribuant à la 
caractérisation des masses ou des groupes de 
masses d'eau souterraines comme étant à 
risque. Les États membres établissent au 
minimum des valeurs seuils pour les 
polluants visés aux parties A.1 et A.2 de 
l'annexe III de la présente directive. Ces 
valeurs seuils sont notamment utilisées aux 
fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2, 
de la directive 2000/60/CE.

Ces valeurs seuils peuvent être établies au 
niveau national, au niveau du district 
hydrographique ou au niveau de la masse ou 
de groupes de masses d'eau souterraines.

Ces valeurs seuils peuvent être établies au 
niveau national, au niveau du district 
hydrographique ou au niveau de la masse ou 
de groupes de masses d'eau souterraines, 
identifiés comme étant à risque.

Justification

Il est capital que les États membres tiennent compte des éléments scientifiques les plus 
récents dans les domaine de la médecine, de la toxicologie, de l'écologie, entre autres, 
lorsqu'ils fixent les valeurs seuils.

Il convient de clarifier, en outre, que la valeur seuil ne concerne que les masses d'eaux 
réputées à risque.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Pour les eaux souterraines faisant 
partie d'un bassin fluvial international, les 
États membres concernés définissent en 
commun, sur la base de leurs conditions 
nationales et régionales spécifiques, des 
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normes de qualité, des valeurs seuils et des 
méthodes d'évaluation afin de disposer de 
critères d'évaluation de l'état chimique des 
eaux souterraines.
Si les États membres ne parviennent pas à 
le faire, ils peuvent soumettre, 
conformément à l'article 12 de la 
directive 2000/60/CE, le problème à la 
Commission, qui dispose de six mois pour 
réagir.

Justification

L'absence d'accord entre les États membres ne saurait conduire à l'inaction.

Amendement 9
Article 5

1. Pour déterminer les tendances et définir 
les points de départ des inversions de 
tendance, il est indispensable que les États 
membres disposent, conformément à 
l'article 8 de la directive 2000/60/CE, de 
programmes de surveillance de l'état des 
eaux pour pouvoir contrôler tous les points 
de captage des eaux pour la consommation 
humaine et agricole, notamment les points 
de captage pour plus de 50 personnes, en 
dresser l'inventaire et les grouper au sein 
d'un répertoire transparent et accessible.

Les États membres identifient toute tendance 
à la hausse significative et durable des 
concentrations de polluants observées dans 
les masses ou groupes de masses d'eau 
souterraines, et définissent le point de départ 
de l'inversion de la tendance, conformément 
à l'annexe IV de la présente directive.

2. Les États membres identifient toute 
tendance à la hausse significative et durable 
des concentrations de polluants observées 
dans les masses ou groupes de masses d'eau 
souterraines résultant de l'impact de 
l'activité anthropique, et définissent le point 
de départ de l'inversion de la tendance, 
conformément à l'annexe IV de la présente 
directive.

Pour les masses d'eau où des tendances à la 
hausse significatives et durables des 
concentrations de polluants ont été 
identifiées, les États membres inversent ces 
tendances au moyen du programme de 
mesures visé à l'article 11 de la 
directive 2000/60/CE, afin de réduire 

3. Pour les masses d'eau où des tendances à 
la hausse significatives et durables des 
concentrations de polluants ont été 
identifiées, les États membres inversent ces 
tendances au moyen du programme de 
mesures visé à l'article 11 de la 
directive 2000/60/CE, afin de réduire 
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progressivement la pollution des eaux 
souterraines.

progressivement la pollution des eaux 
souterraines.

4. Conformément au principe de la gestion 
intégrée des eaux de surface et des eaux 
souterraines, les autorités compétentes 
contrôlent la surexploitation éventuelle des 
aquifères et l'incidence de l'abaissement du 
niveau des aquifères sur les concentrations 
de polluants des eaux souterraines dans les 
zones humides et dans les zones protégées, 
en proposant si nécessaire la recharge 
artificielle de la masse d'eau souterraine en 
cause.

Justification
Il convient que les États membres respectent la directive-cadre sur l'eau afin de pouvoir 
satisfaire aux exigences de la nouvelle proposition. L'évaluation de tendance ne peut être 
effectuée que si l'on dispose de systèmes appropriés, rigoureux et transparents, relatifs au 
contrôle des eaux souterraines.
La demande qui vise à identifier et à inverser toute tendance à la hausse significative et 
durable des polluants ne peut être satisfaite dans tous les cas, notamment lorsqu'une telle 
tendance découle de déversements naturels liés aux conditions géologiques.

Amendement 10
Article 6, alinéa 1

En plus des mesures fondamentales définies 
à l'article 11, paragraphe 3 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
veillent à ce que le programme de mesures 
pour chaque district hydrographique aborde 
la prévention des rejets indirects dans les 
eaux souterraines de tout polluant visé aux 
points 1 à 6 de l'annexe VIII de cette 
directive.

En plus des mesures fondamentales définies 
à l'article 11, paragraphe 3 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
veillent à ce que le programme de mesures 
pour chaque district hydrographique aborde 
la prévention des rejets indirects dans les 
eaux souterraines de tout polluant visé aux 
points 1 à 6 de l'annexe VIII de cette 
directive. Les États membres encouragent 
la participation des promoteurs et des 
responsables du développement humain et 
de l'expansion des surfaces habitées au 
processus d'information et de consultation 
du public, visé à l'article 14 de la 
directive 2000/60/CE, afin de les 
informer+- des incidences futures de leurs 
activités économiques sur la consommation 
et l'exploitation des eaux souterraines. Les 
États membres veillent à ce que cette 
information soit mise à la disposition du 
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public afin de recueillir ses commentaires 
et de l'informer des contrats de concession 
en vue de l'exploitation des aquifères, ainsi 
que de leur état.

Justification
Pour le moins, les garanties de maintien à long terme des nappes phréatiques qui, très 
souvent, sont une ressource dont le renouvellement est malaisé, exigent que, préalablement à 
leur exploitation, les besoins découlant des initiatives économiques utilisant de l'eau soient 
connus pour calculer la viabilité et évaluer les incidences de telles initiatives. De même, la 
gestion mise en œuvre jusqu'à l'heure démontre qu'il convient que les contrats de concession 
et l'état des nappes phréatiques soient connus par tous les utilisateurs, conformément aux 
exigences de gestion transparente et participative envisagées par la directive-cadre sur l'eau.

Amendement 11
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Les États membres prennent, 
conformément à l'article 9 de la 
directive 2000/60/CE, des mesures pour 
imputer au pollueur le coût de la pollution 
des eaux souterraines.
Si la production ou l'utilisation de produits 
commercialisés sur le marché intérieur est 
la cause de la pollution des eaux 
souterraines, la Commission prend des 
initiatives pour frapper cette source de 
pollution d'un prélèvement adapté et 
proportionné.

Justification
La directive-cadre sur l'eau oblige les États membres à imputer le coût de l'utilisation de 
l'eau conformément au principe du "pollueur-payeur". Avant 2010, les États membres doivent 
indiquer comment ils comptent le faire. L'utilisation d'herbicides chimiques par les 
particuliers et les municipalités est une source majeure de pollution des eaux souterraines. 
Les solutions de remplacement dites non polluantes sont elles aussi encore très nocives pour 
les eaux souterraines, même si elles sont moins dangereuses pour la vie du sol.
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Amendement 12
Article 8, alinéa 1 bis (nouveau)

Pour localiser à l'avenir les zones 
industrielles et les zones urbaines, et 
garantir la sécurité et la qualité des 
investissements, il convient que les États 
membres arrêtent une méthodologie 
commune de classification des aquifères en 
vue de la mise en œuvre du programme 
Inspire. À cet effet, les États membres 
commencent à recueillir des données dès 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification
Il convient d'arrêter une méthodologie de collecte des données dans la perspective de la mise 
en œuvre du programme Inspire de cartographie numérique des masses d'eau souterraines 
dont le Parlement est actuellement saisi. Il est nécessaire à cet effet que les États membres 
commencent à être associés à la méthodologie de collecte des données.

Amendement 13
Annexe I, tableau, ligne 3, colonne 3 (nouveau)

Cette norme ne s'applique pas aux 
substances naturellement présentes et 
enregistrées comme ingrédients actifs des 
produits biocides, pour lesquelles la valeur 
de fond naturelle est plus élevée que la 
norme de qualité proposée.

Justification

Certains ingrédients actifs dont l'utilisation est autorisée dans les produits biocides sont des 
substances présentes dans la nature (par exemple, chlorure de sodium, iode, argent, cuivre). 
Aussi, dans les milieux où de telles substances naturelles existent, leur présence dans les eaux 
souterraines avoisinantes atteint des niveaux bien supérieurs à la limite proposée de 0,1 µg/l. 
Cette teneur ne ferait que correspondre au "bruit de fond géochimique", d'autant plus que le 
chlorure de sodium (sel de cuisine) et l'iode sont présents massivement dans l'eau de mer. 
C'est pourquoi il serait absurde d'imposer une valeur limite pour ces substances 
naturellement présentes, même si leur utilisation est autorisée pour les produits biocides.
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Amendement 14
Annexe III, partie B, point 2.3

2.3 Les modalités de prise en compte des 
coûts économiques et sociaux aux fins de la 
fixation des valeurs seuils.

2.3. La motivation sous-tendant les 
modalités de prise en compte des coûts 
économiques et sociaux lors de l'évaluation 
des mesures visant à atteindre un bon état 
chimique des eaux souterraines.

Justification

Les coûts économiques et sociaux ne doivent pas entrer dans l'établissement des valeurs 
seuils, mais doivent être pris en compte dans la définition des mesures qui peuvent être prises 
pour parvenir à un bon état chimique.
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