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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 16 mars 2004, la commission de l'agriculture et du développement rural a adopté son avis 
sur la protection des eaux souterraines contre la pollution par 17 voix, et 1 abstention. Comme 
la procédure législative au Parlement n'a pas abouti durant la cinquième législature, un nouvel 
avis doit être adopté par la commission de l'agriculture et du développement rural. Le 
rapporteur pour avis présente à nouveau l'avis tel qu'adopté par la commission précédente et 
demande qu'il soit confirmé sans modification.

Certains aspects, essentiellement techniques, liés à l'évaluation de la qualité des eaux 
souterraines ont été négligés lors de l'adoption de la directive-cadre sur l'eau1 en 2000.

La proposition de directive sur les eaux souterraines vise à combler ces lacunes notamment en 
définissant l'"état chimique des eaux souterraines" et en fixant des "critères pour 
l'identification et le renversement des tendances significatives et durables à la hausse de la 
pollution".

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition étant donné qu'elle apporte 
une solution aux problèmes découlant de la variabilité de la composition chimique des eaux 
souterraines dans la Communauté, due à des disparités d'ordre géographique et géologique, 
ainsi qu'au manque de données en matière de surveillance.

Principaux éléments des amendements

Votre rapporteur pour avis se félicite du fait la Commission ait l'intention de poursuivre 
l'adaptation de la directive sur les eaux souterraines, en tenant compte de l'expérience acquise 
par les États membres suite à l'application de la proposition à l'examen. Dès lors, votre 
rapporteur pour avis ne souhaite pas introduire de valeurs seuil communes pour d'autres 
substances que celles mentionnées à l'annexe I. Cependant, il importe de garantir que 
l'existence de différentes valeurs seuil ne débouche par sur des différences inacceptables 
s'agissant du niveau de protection ou sur une distorsion du commerce et de la concurrence 
dans la Communauté. De tels effets négatifs devraient être analysés et faire l'objet de mesures 
en tenant compte de critères spécifiques. 

Votre rapporteur souligne également l'importance d'appliquer des techniques de mesure 
similaires dans toute l'UE. Afin de garantir l'efficacité de la politique en matière de qualité de 
l'eau, ces mesures techniques devraient être approuvées par la Commission, en tenant compte 
de leur capacité de garantir la réalisation des objectifs de la directive et le bon fonctionnement 
du marché intérieur. Un nouvel article doit être introduit à cet effet.

  
1 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 n° L 327 du 22.12.2000, p.1), telle que modifiée par la 
décision 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 331 du 15.12.2001 p.1).
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Votre rapporteur pour avis suggère que la Commission détermine, après analyse, si la 
directive sur les nitrates1 peut être abrogée à partir de 2009. Lorsque la directive-cadre sur 
l'eau et la proposition de directive sur les eaux souterraines seront pleinement mises en œuvre, 
leurs effets combinés pourraient rendre la directive sur les nitrates superflue. En outre, cette 
directive pose des problèmes considérables à plusieurs égards:

– la directive sur les nitrates prévoit une quantité maximale (170 kg) d'azote d'origine 
animale pouvant être utilisée par hectare, mais ne tient nullement compte des conditions 
climatiques et géologiques, ni de l'existence de sources d'azote d'origine non animale, telles 
que les engrais;

– la subsidiarité et l'efficacité seront mieux garanties si la valeur limite (50 mg de nitrate/l, 
limite qui n'est même pas définie dans la directive sur les nitrates) est définie au niveau 
communautaire plutôt que de décrire la méthode permettant d'atteindre cet objectif 
(170 kg/hectare);

– la directive ne définit pas de méthodes permettant de mesurer la pollution de l'eau. Dès 
lors, des disparités importantes existent entre les États membres quant à son application;

– la directive ne semble pas avoir été très efficace, sachant que la Commission a introduit un 
recours à l'encontre de douze des quinze États membres pour mise en œuvre inadéquate ou 
insuffisante.

Il est essentiel de garantir la conformité aux normes de qualité pour l'eau potable telles 
qu'elles sont définies dans la directive relative à l'eau potable2. Il est dès lors suggéré 
d'appliquer, en ce qui concerne les pesticides/métabolites, des valeurs limite inférieures à 
0,1 μg/l, étant donné qu'il s'agit ainsi de respecter les normes de qualité pour l'eau potable. 
Une concentration totale de 0,5 μg/l, conformément à la législation en vigueur, est également 
suggérée.

Enfin, votre rapporteur tient à souligner la nécessité d'un plein engagement du Parlement 
européen et du Conseil par le truchement du travail législatif pour ce qui est de modifier la 
liste minimale reprise à l'annexe III. Cette partie cruciale de la proposition de directive ne 
devrait nullement être modifiée selon la procédure de comitologie.

  
1 Directive 1991/676/CEEdu Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO n° L 375 du 31.12.1991, p.31), telle que modifiée par le 
règlement CE n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 284, du 31.10.2003, p.1).
2 Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine (JO n° L 330 du 5.12.1998, p.32), telle que modifiée par le règlement CE n° 1882/2003 du Parlement 
européen et du Conseil (JO n° L 284, du 31.10.2003, p.1).
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AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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 Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur la protection 
des eaux souterraines contre la pollution

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur la protection 
des eaux souterraines contre la pollution 
chimique.

Justification

La proposition traite uniquement de la pollution chimique des eaux souterraines, ce qui 
devrait être précisé dans le titre de la directive. 

Amendement 2
Considérant 1

(1) Les eaux souterraines constituent une 
ressource naturelle précieuse de doivent 
être en tant que telles protégées contre la 
pollution;

(1) Les eaux souterraines constituent une 
ressource naturelle précieuse et doivent 
être en tant que telles protégées contre la 
pollution chimique;

Amendement 3
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Il est également nécessaire de 
protéger les masses d'eau souterraines afin 
de garantir la viabilité de l'agriculture 
européenne, qui constitue un instrument 
indispensable à la lutte contre la 
désertification. Les nappes phréatiques 
souterraines doivent être protégées contre 
toute surexploitation future qui 
occasionnerait une pollution de celles-ci, 
une forte réduction de leur débit et même 
leur disparition. 
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Justification

Il est indispensable d'assurer une étroite surveillance des nappes phréatiques afin de pouvoir 
adopter en temps utile les mesures qui s'imposent en cas de réduction significative des masses 
d'eau et d'augmentation des polluants. Il importe d'éviter une interruption de l'irrigation, ce 
qui conduirait à la disparition de la couverture végétale, laquelle joue un rôle fondamental 
dans la lutte contre la désertification. Il est dès lors nécessaire d'exercer une surveillance en 
ce qui concerne la surexploitation des nappes phréatiques.

Amendement 4
Considérant 4 bis (nouveau)

4 bis. Il est, en outre, nécessaire de fixer 
des critères pour l'évaluation des 
incidences que la diminution des réserves 
en eau des nappes phréatiques a sur 
l'environnement et, conformément à 
l'article 8 de la directive 2000/60/CE, de 
surveiller l'évolution des masses d'eau d'un 
point de vue quantitatif. 

Justification

Lors de l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraines, l'incidence de la diminution 
des volumes d'eau ne saurait être négligée puisque celle-ci conduit à une augmentation des 
concentrations de polluants naturels, comme le sulfate. La proposition de directive ne dit mot 
au sujet de la surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines qui est prévue à 
l'article 8 de la directive-cadre dans le domaine de l'eau.

Amendement 5
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Il conviendrait d'analyser l'impact 
sur le niveau de protection de 
l'environnement et sur le fonctionnement 
du marché intérieur qui résulte de 
l'application de différentes valeurs seuil 
par les États membres.

Amendement 6
Considérant 6

Il est nécessaire de fixer des critères pour 
l'identification des éventuelles tendances à la 
hausse significatives et durables des 
concentrations de polluants ainsi que pour la 
définition du point de départ de l'inversion 

Il est nécessaire de fixer des critères pour 
l'identification des éventuelles tendances à la 
hausse significatives et durables des 
concentrations de polluants, pour 
l'identification des tendances à une 
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de tendances, en tenant compte de la 
probabilité des effets néfastes sur les 
écosystèmes aquatiques associés ou les 
écosystèmes terrestres dépendants.

diminution significative des masses d'eau
ainsi que pour la définition du point de 
départ de l'inversion de tendances, en tenant 
compte de la probabilité des effets néfastes 
sur les écosystèmes aquatiques associés ou 
les écosystèmes terrestres dépendants.

Justification

Lors de l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraines, l'incidence de la diminution 
des volumes d'eau ne saurait être négligée puisque celle-ci conduit à une augmentation des 
concentrations de polluants naturels, comme le sulfate. Par conséquent, il est nécessaire 
d'exercer une surveillance d'un point de vue quantitatif et de définir les points de départ des 
inversions de tendance.

Amendement 7
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Étant donné que la 
directive 2000/60/CE et la présente 
directive prévoiront des valeurs seuil 
suffisantes pour les nitrates, il 
conviendrait de procéder à une analyse 
afin de déterminer si la 
directive 91/676/CEE1 peut être abrogée à 
compter du 31 décembre 2008.
1 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), 
modifiée par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 
31.10.2003, p. 1).

Justification

La directive à l'examen fixe une valeur seuil européenne pour la concentration de nitrates 
dans les eaux souterraines (50 mg/l), tandis que la directive sur les nitrates fournit une 
méthode pour parvenir à cet objectif (170 kilogrammes d'azote d'origine animale). Il 
conviendrait d'éviter de prévoir des méthodes plutôt que de fixer des objectifs à atteindre.

Amendement 8
Article 1, alinéa 1

La présente directive établit des mesures 
spécifiques, comme prévu à l'article 17, 
paragraphes 1 et 2 de la 
directive 2000/60/CE, pour la prévention et 

La présente directive établit des mesures 
spécifiques, comme prévu à l'article 17, 
paragraphes 1 et 2 de la 
directive 2000/60/CE, pour prévenir et 
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le contrôle de la pollution des eaux 
souterraines. Ces mesures comprennent en 
particulier:

contrôler la pollution chimique des eaux 
souterraines et éviter les effets néfastes de la 
diminution des réserves hydriques. Ces 
mesures comprennent en particulier:

(a) des critères pour l'évaluation du bon état 
chimique des eaux souterraines; et

(a) des critères pour l'évaluation du bon état 
chimique des eaux souterraines; et

(b) des critères pour l'identification et 
l'inversion des tendances à la hausse 
significatives et durables, ainsi que pour la 
définition des points de départ des inversions 
de tendance.

(b) des critères pour l'identification et 
l'inversion des tendances à la hausse 
significatives et durables, ainsi que pour la 
définition des points de départ des inversions 
de tendance.

Justification

Lors de l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraines, l'incidence de la diminution 
des volumes d'eau ne saurait être négligée puisque celle-ci conduit à une augmentation des 
concentrations de polluants naturels, comme le sulfate. La proposition de directive ne dit mot 
au sujet de la surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines qui est prévue à 
l'article 8 de la directive-cadre dans le domaine de l'eau.

Amendement 9
Article 1, alinéa 1, point a bis) (nouveau)

(a bis) des critères pour l'évaluation des 
incidences d'une diminution significative 
des réserves en eau des nappes phréatiques 
sur l'environnement, conformément à la 
directive 2000/60/CE; et

Justification

Lors de l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraines, l'incidence de la diminution 
des volumes d'eau ne saurait être négligée puisque celle-ci conduit à une augmentation des 
concentrations de polluants naturels, comme le sulfate. La proposition de directive ne dit mot 
au sujet de la surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines qui est prévue à 
l'article 8 de la directive-cadre dans le domaine de l'eau.

Amendement 10
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.

La présente directive précise l'exigence
imposée par l'article 4, paragraphe 1, 
point b) i), de la directive 2000/60/CE 
concernant la prévention ou la limitation
des rejets de polluants dans les eaux 
souterraines et la détérioration de l'état de 
toutes les masses d'eau souterraines.
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Justification

La directive ne devrait pas introduire de nouveau concept de "rejets indirects". La directive-
cadre sur l'eau établit seulement une distinction entre le cas général du "rejet" et le cas 
particulier du "rejet direct" de polluants dans les eaux souterraines.

La directive devrait clarifier les obligations de la directive-cadre sur l'eau en ce qui concerne 
les substances qu'il convient d'interdire et celles qui doivent être limitées en prévoyant, par 
ailleurs, des mesures au niveau de l'UE visant à garantir le respect des obligations en matière 
de prévention applicables dans le cas des polluants pertinents dans l'UE. Elle devrait 
également clarifier l'obligation contenue dans la directive-cadre sur l'eau et destinée à 
prévenir la détérioration de la qualité chimique des eaux souterraines. Certains considèrent 
que cette obligation correspond à un statu quo, tandis que d'autres sont d'avis qu'elle permet 
d'éviter la détérioration, de bonne à médiocre, de la qualité chimique des eaux.

Amendement 11
Article 2, paragraphe 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, fondée sur les niveaux de 
concentration dans l'environnement, dont 
le dépassement entraînerait la 
caractérisation d'une ou de plusieurs 
masse(s) d'eau(x) souterraine(s) comme 
étant en mauvais état chimique;

Justification

Les valeurs seuil devraient dépendre des niveaux de concentration dans l'environnement.

Amendement 12
Article 4, paragraphe 2

2. Au plus tard le 22 juin 2006, les États 
membres communiquent à la Commission 
une liste de tous les polluants pour lesquels 
ils ont fixé des valeurs seuil. Pour chaque 
polluant figurant sur la liste, les États 
membres doivent fournir les informations 
prévues à la partie B de l'annexe III de la 
présente directive.

2. Au plus tard le 22 juin 2006, les États 
membres communiquent à la Commission 
une liste de tous les polluants dont la 
valeur seuil, du fait de leur concentration 
naturelle dans une masse ou un groupe de 
masses d'eau souterraines, dépasse les 
valeurs fixées par une valeur seuil visée à 
l'annexe I ou une valeur seuil 
supplémentaire nationale découlant de 
l'annexe II. Pour chaque polluant figurant 
sur la liste, les États membres doivent 
fournir les informations prévues à la 
partie B de l'annexe III de la présente 
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directive.

Justification

Cette phrase introduit des règles nécessaires concernant les concentrations dans les eaux 
souterraines à l'état naturel – le "bruit de fond". Comme il n'est pas possible de tenir compte, 
pour la fixation des valeurs seuil, des teneurs naturelles très différentes en Europe, il importe 
d'indiquer quelle est la règle lorsque les teneurs naturelles dépassent les valeurs seuil. Dans 
un tel cas, ce sont les teneurs naturelles qui doivent faire office de valeurs seuil.

Amendement 13
Article 4, paragraphe 3, alinéa 1

3. Sur la base des informations fournies par 
les États membres conformément au 
paragraphe 2, la Commission publie un 
rapport accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition de directive modifiant
l'annexe I de la présente directive.

3. Sur la base des informations fournies par 
les États membres conformément au 
paragraphe 2, la Commission publie 
avant 2008 un rapport accompagné, le cas 
échéant, d'une proposition de directive 
modifiant l'annexe I de la présente 
directive.

Justification

La Commission devrait se voir fixer un délai précis pour la prise de mesures sur les 
informations fournies conformément au paragraphe 2.

Amendement 14
Article 4, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

Le rapport devrait analyser au moins les 
aspects suivants:
– l'existence de valeurs seuil dans les 
législations des États membres;
– les différences existant entre les valeurs 
seuil appliquées par les États membres;
– les conséquences environnementales de 
l'existence de différences entre les valeurs 
seuil appliquées par les États membres;
– l'impact négatif direct ou indirect sur le 
marché intérieur de l'existence de 
différences entre les valeurs seuil 
appliquées par les États membres.
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Amendement 15
Article 4, paragraphe 3, alinéa 1 ter (nouveau)

Dans les cas où l'analyse mentionnée 
dans la présente disposition révèle des 
disparités importantes entre les États 
membres, la Commission présente une 
proposition en vue d'harmoniser 
davantage les valeurs seuil appliquées par 
les États membres.

Justification

S'il apparaît que l'application de différentes valeurs seuil par les États membres a un impact 
négatif sur l'environnement ou sur l'égalité en matière de situation économique dans la 
Communauté, la législation devrait être adaptée afin d'y remédier.

Amendement 16
Article 5, alinéa 2 bis (nouveau)

Une évaluation spécifique des tendances et 
des inversions de tendance est réalisée pour 
les polluants pertinents présents dans les 
masses d'eau souterraines qui sont 
contaminées par des sources ponctuelles de 
pollution, ce afin de vérifier que les 
panaches provenant de sites contaminés ne 
s'étendent pas au-delà d'une zone donnée 
et ne détériorent pas l'état chimique de la 
masse d'eau souterraine.

Justification

Un nouveau paragraphe est ajouté afin d'éviter que la pollution locale ou ponctuelle soit 
masquée du fait de l'intégration, dans le calcul de la moyenne, de points de surveillance non 
pollués au sein de masses d'eau plus importantes.

Amendement 17
Article 5, alinéa 2 ter (nouveau)

Les États membres identifient les tendances 
à une diminution significative des masses 
d'eau des nappes phréatiques ayant des 
conséquences irréversibles sur 
l'environnement et le développement 
durable et définissent les points de départ 
des inversions de tendance conformément à 
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l'annexe IV. Lors de l'identification des 
tendances, les États membres élaborent des 
stratégies d'exploitation en collaboration 
avec les organes compétents des districts 
hydrographiques, de manière à garantir 
une gestion durable et, si possible, 
s'emploient à inverser la tendance par la 
recharge artificielle de la nappe phréatique.

Justification

Lors de l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraines, l'incidence de la diminution 
des volumes d'eau ne saurait être négligée puisque celle-ci conduit à une augmentation des 
concentrations de polluants naturels, comme le sulfate. La proposition de directive ne dit mot 
au sujet de la surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines qui est prévue à 
l'article 8 de la directive-cadre dans le domaine de l'eau.

Amendement 18
Article 5, alinéa 2 quater (nouveau)

Les programmes de mesures peuvent 
inclure des mesures appropriées de nature 
juridique, administrative ou contractuelle. 
Lorsque ces mesures conviennent autant 
les unes que les autres, les solutions de 
nature contractuelle et fondées sur la 
coopération sont à préférer à des mesures 
d'ordre réglementaire.

Justification

Il s'avère de plus en plus que parallèlement aux instruments juridiques et administratifs, les 
mesures librement consenties et d'ordre contractuel, fondées sur la coopération, sont un 
instrument efficace pour assurer la protection des eaux souterraines. Ces mesures peuvent 
consister, par exemple, à appliquer des programmes agro-environnementaux, à dispenser des 
conseils et une formation ou à établir une coopération entre agriculteurs et sociétés de 
distribution d'eau. Pour une protection efficace des eaux souterraines, et dans le respect du 
principe de proportionnalité, les instruments contractuels et faisant appel à la coopération 
sont à préférer lorsqu'ils permettent, au même titre que les autres, d'obtenir les résultats 
souhaités.

Amendement 19
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Méthodes de mesure
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1. Chaque État membre fournit à la 
Commission une description complète des 
méthodes de mesure applicable à chacune 
des substances pour lesquelles une valeur 
seuil a été définie au niveau 
communautaire ou national.
2. La Commission détermine si les 
méthodes de mesure sont pleinement 
comparables et si les différences entre 
celles-ci peuvent donner lieu à des 
distorsions susceptibles de déboucher sur 
une application inadéquate ou inégale de 
la présente directive au sein de la 
Communauté. En outre, les données 
climatologiques et les types de sol locaux 
ont été définis.
3. Sur la base de ses conclusions, la 
Commission approuve ou rejette les 
méthodes de mesure présentées par les 
États membres.
4. Si la Commission rejette les méthodes 
de mesure présentées par un État 
membre, celui-ci est tenu de lui soumettre 
une version révisée de ces méthodes, qui 
doivent être approuvées par la 
Commission conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 à 3 du 
présent article.
5. Les méthodes de mesure approuvées 
sont opérationnelles dans tous les États 
membres avant la date précisée à 
l'article 8 de la directive 2000/60/CE. 

Justification

Un accord sur les techniques de mesure de la pollution des eaux souterraines est essentiel 
pour garantir une transposition égale et équitable de la présente directive. Chaque État 
membre devrait mesurer la pollution selon des valeurs seuil comparables. La Commission 
devrait dès lors être habilitée à approuver les techniques de mesure, à condition que celles-ci 
soient équivalentes au regard des objectifs environnementaux.

Amendement 20
Article 6, alinéa 1

En plus des mesures fondamentales 
définies à l'article 11, paragraphe 3 de la 

En plus des mesures fondamentales 
définies à l'article 11, paragraphe 3 de la 
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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.

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 
substantiels dans les eaux souterraines de 
tout polluant visé aux points 1 à 6 de 
l'annexe VIII de cette directive.

Justification

Le fait de prendre des mesures de prévention active ou de réduction concernant de petites 
quantités de polluants risque, dans certains cas, d'avoir un impact négatif sur 
l'environnement plutôt que de le préserver et d'en améliorer la qualité. Ainsi, une telle 
situation peut se présenter dans les régions de delta, où de petites quantités de ces substances 
présentes sur le lit d'une rivière ou au niveau d'une autre masse d'eau risquent de s'infiltrer 
jusque dans les masses d'eau souterraine. Tandis que le terme de "prévention" figurant dans 
le présent article ne devrait pas être affaibli, il y a lieu de lutter contre les conséquences 
indésirables liées à de telles obligations.

Amendement 21
Article 6, alinéa 2 bis (nouveau)

Ne sont pas considérés comme des rejets 
indirects dans une masse d'eau 
souterraine les engrais et les produits 
phytosanitaires utilisés conformément aux 
bonnes pratiques agricoles, pas plus que 
l'utilisation, dans une exploitation 
agricole, d'engrais provenant de 
l'exploitation elle-même.

Justification

La directive ne définit pas avec précision le concept de "rejets indirects". L'utilisation 
d'engrais et de produits phytosanitaires dans le cadre des bonnes pratiques agricoles assure 
une croissance saine des végétaux. Le présent amendement est destiné à assurer la sécurité de 
la planification dans l'agriculture de l'UE

Amendement 22
Article 6, alinéa 2 ter (nouveau)

Sans préjudice des valeurs seuil d'autres 
secteurs pour la protection des eaux 
souterraines, cette disposition ne s'applique 
pas:
a) aux rejets des effluents domestiques de 
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sites d'épuration relatifs à des habitations 
isolées,
b) aux autres rejets qui contiennent des 
polluants en quantité et en concentration 
suffisamment faibles pour exclure tout 
risque de dégradation de la qualité des 
eaux souterraines.

Justification

La directive 80/68/CEE comporte déjà les dispositions quant aux rejets ci-dessus. Eu égard 
au principe de subsidiarité, il n'est pas défendable de faire porter une directive 
communautaire sur des sources de pollution minimes ou négligeables. Si ce texte n'était pas 
repris, des lacunes juridiques apparaîtraient lors de l'abrogation de la directive 80/68/CEE 
en 2013.

Amendement 23
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Rapport concernant l'abrogation de la 

directive 91/676/CEE
Entre la date de mise en œuvre de la 
présente directive et l'année 2008, la 
Commission présente au Conseil et au 
Parlement un rapport dans lequel elle 
établit, après analyse, si la 
directive 91/676/CE peut être abrogée le 
31 décembre 2008.
Avant le 31 décembre 2008, les 
dispositions de la directive 91/676/CEE 
relatives à la désignation et à la révision 
des zones vulnérables sont intégrées dans 
la directive 2000/60/CE.
Les États membres garantissent que le 
programme de mesures auquel fait 
référence l'article 11 de la 
directive 2000/60/CEE inclut des mesures 
qui sont appropriées pour atteindre 
l'objectif mentionné à l'article 1 de la 
directive 91/676/CEE.
La Commission prend toutes les mesures 
nécessaires et, le cas échéant, présente des 
propositions visant à garantir la bonne 
mise en œuvre des dispositions du présent 



PE 347.222v04-00 16/20 AD\555119FR.doc

FR

article.

Justification

En 2009, le programme de mesures visant à améliorer la qualité de l'eau, tel qu'il est requis à 
l'article 11 de la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE), devra être mis en place. Un 
tel programme vise notamment à garantir que les valeurs seuil pour les eaux souterraines 
sont respectées. Du fait de la mise en œuvre de cette directive et de la fixation d'une valeur 
limite pour les nitrates à l'annexe I de la présente directive sur la qualité des eaux 
souterraines, la directive sur les nitrates pourrait éventuellement être abrogée. Le nouveau 
paquet législatif dans le domaine de l'eau permettra d'atteindre les objectifs de qualité, la 
bonne mise en œuvre des dispositions étant alors laissée à la discrétion des États membres.

Amendement 24
Article 8

Les annexes II à IV de la présente directive 
peuvent être adaptées au progrès 
scientifique et technique conformément à 
la procédure prévue à l'article 21, 
paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE, 
compte tenu des délais prévus pour la 
révision et la mise à jour du plan de gestion 
de district hydrographique visées à 
l'article 13, paragraphe 7 de la 
directive 2000/60/CE.

Les annexes II et IV de la présente 
directive peuvent être adaptées au progrès 
scientifique et technique conformément à 
la procédure prévue à l'article 21, 
paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE, 
compte tenu des délais prévus pour la 
révision et la mise à jour du plan de gestion 
de district hydrographique visées à 
l'article 13, paragraphe 7 de la 
directive 2000/60/CE.

Justification

Compte tenu de l'importance de la liste des substances, des modifications à l'annexe III 
devraient relever d'une procédure législative impliquant à la fois le Parlement et le Conseil.

Amendement 25
Annexe I, première colonne, dernière rangée

Ingrédients actifs des pesticides, ainsi que 
leurs métabolites et les produits de réaction

Ingrédients actifs des pesticides, ainsi que 
leurs métabolites pertinents et les produits 
de réaction

Justification

Dans certaines versions (SV, FR, ES, PT), le mot "pertinents" (dans le sens de "significatifs") 
a été omis. Or, il est crucial que ce terme soit restitué de manière adéquate dans toutes les 
versions, étant donné que la Commission applique une définition précise des "métabolites 
pertinents" dans les orientations en ce qui concerne la directive 91/414/CE1.

  
1 JO L 230 du 19.8.1991, p.1.
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Amendement 26
Annexe I, dernière colonne, dernière rangée

La valeur seuil s'applique à toutes les 
masses d'eau souterraines, à l'exception 
des zones où les normes relatives à la 
présence de pesticides et de leurs 
métabolites pertinents dans l'eau potable 
sont plus strictes que la limite de 0,1 μg/l. 
Dans ces zones, les normes relatives à 
l'eau potable sont appliquées. La 
concentration totale de pesticides et de 
leurs métabolites dans toutes les masses 
d'eau souterraines n'excède pas 0,5 μg/l.

Justification

Les valeurs seuil pour la présence de pesticides / métabolites dans l'eau potable pourraient 
être inférieures à 0,1 μg/l, auquel cas, la valeur limite la plus stricte devrait être appliquée. 
La directive 1998/83/CE établit une valeur seuil globale pour les pesticides et les substances 
du même type. Cette valeur seuil devrait être inclue dans la directive à l'examen également, 
afin de garantir une protection adéquate des eaux souterraines.

Amendement 27
Annexe I, note de bas de page 22

22 La conformité aux normes doit être fondée 
sur une comparaison avec les moyennes 
arithmétiques des valeurs de surveillance à 
chaque point d'échantillonnage dans la 
masse ou le groupe de masses d'eau 
caractérisé comme étant à risque à la suite de 
l'analyse effectuée en application de 
l'article 5 de la directive 2000/60/CE.

22 La conformité aux normes doit être 
évaluée dans un délai fixé conformément à 
la procédure prévue à l'article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, 
et fondée sur une comparaison avec les 
moyennes arithmétiques pondérées des 
valeurs de surveillance de tous les points 
d'échantillonnage par zone représentative 
dans la masse considérée ou le groupe de 
masses d'eau considérées caractérisées 
comme étant à risque à la suite de l'analyse 
effectuée en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE.

Justification

Le présent amendement vise à clarifier le texte. Il importe que la surveillance soit effectuée 
par zone représentative au sein d'une masse d'eau, étant donné que d'importantes différences 
peuvent exister au sein d'une telle masse. Le délai relatif à la surveillance doit être mieux 
déterminé.

Amendement 28
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Annexe IV, point 1.2, point (a)

(a) l'évaluation doit se fonder sur les 
moyennes arithmétiques des valeurs 
moyennes obtenues à chaque point de 
surveillance dans chaque masse ou groupe 
de masses d'eau souterraines, telles que 
calculées sur la base d'une fréquence de 
surveillance trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle;

(a) l'évaluation doit se fonder sur les 
moyennes arithmétiques pondérées des 
valeurs moyennes pondérées obtenues aux 
points de surveillance correspondant dans 
chaque masse comparable ou groupe de 
masses comparables d'eau souterraines, 
telles que calculées sur la base d'une 
fréquence de surveillance trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle;

Justification

Le présent amendement vise à clarifier le texte afin de lever toute ambiguïté.

Amendement 29
Annexe IV, point 1.2, point (b)

(b) afin d'éviter de biaiser l'identification 
des tendances, toutes les mesures 
inférieures à la limite de quantification 
seront éliminées aux fins du calcul.

(b) afin d'éviter de biaiser l'identification 
des tendances, toutes les mesures 
inférieures à la limite de quantification 
seront traitées selon des principes 
statistiques fiables et éprouvés.

Justification

Éliminer toutes les mesures inférieures à la limite de quantification n'est pas valable d'un 
point de vue scientifique et ne permet pas d'éviter de biaiser l'identification des tendances. 
C'est pourquoi des méthodes statistiques éprouvées pour le traitement de ces mesures 
devraient être appliquées.

Amendement 30
Annexe IV, point 1.6 bis (nouveau)

1.6 bis Pour l'évaluation quantitative des 
masses d'eau souterraines, les États 
membres, agissant en collaboration avec les 
organes compétents des districts 
hydrographiques, déterminent le bilan et le 
niveau hydriques de la nappe phréatique en 
utilisant des indicateurs définis à cet égard 
sur la base des données historiques et des 
réseaux de surveillance établis à cet effet.

Justification

Les États membres sont, par l'intermédiaire des organes compétents, les mieux placés pour 
connaître l'évolution des eaux souterraines par la voie de réseaux de surveillance et de 
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contrôle. Il y a lieu de tenir compte du fait que les nappes phréatiques diffèrent les unes des 
autres en raison de la grande hétérogénéité géologique existant dans l'Union européenne.

Amendement 31
Annexe IV, point 2.7 bis (nouveau)

2.7 bis Les États membres, par 
l'intermédiaire des organes compétents des 
districts hydrographiques, définissent la 
dimension des réseaux et la fréquence des 
mesures requises pour la surveillance, ainsi 
que le nombre minimal et le nombre 
maximal d'années d'observation 
nécessaires pour déterminer la tendance 
des nappes phréatiques en termes 
quantitatifs. Pour la définition du point 
d'inversion de tendance, il est tenu compte 
du développement durable, ainsi que des 
risques de dommages irréversibles existants 
pour les écosystèmes aquatiques associés, 
les écosystèmes terrestres directement 
dépendants et la santé humaine, ainsi que 
du changement climatique.

Justification

La diminution des masses d'eau souterraines se répercute directement sur les écosystèmes 
aquatiques et terrestres, ainsi que sur le développement durable des zones d'influence. La 
proposition de directive soumise par la Commission ne tient pas compte de cet élément, bien 
qu'il soit fait référence à la directive-cadre sur l'eau. Il est nécessaire d'exercer une 
surveillance d'un point de vue quantitatif et de définir les points d'inversion des tendances 
pour éviter des dégâts irréversibles.
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