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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Pourquoi cette proposition de la Commission européenne?

La Directive-cadre sur l’Eau (DCE) adoptée en décembre 2000 a pour objet de prévenir toute 
dégradation supplémentaire de la qualité des eaux et de renforcer la protection de 
l'environnement aquatique. Elle cherche à lutter contre la pollution de manière générale et 
prévoit à cet égard la réduction progressive de la pollution chimique, notamment la cessation 
ou l'élimination progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances prioritaires 
et des substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via 
l'environnement aquatique
.
La politique dans le domaine de l'eau est mise en œuvre sur la base de plans de gestion des 
districts hydrographiques. Les Etats membres doivent mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface mais 
aussi pour restaurer et améliorer leur qualité.

L'objet de la présente proposition - en application de l'article 16 paragraphe 7 de la DCE - est 
de vérifier et de garantir qu’un niveau élevé de protection a été atteint en établissant des 
Normes de qualité environnementales (NQE) dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire des 
seuils de concentration  afin de protéger l'homme, la flore et la faune sur la base 
d'informations concernant la toxicité, la persistance et le potentiel de bioaccumulation d'une 
substance et de données relatives à son devenir dans l'environnement.

Les NQE  visent à protéger et à améliorer la qualité de l’environnement mais aussi à 
harmoniser les conditions économiques dans le marché intérieur car il existe de grandes 
différences entre les normes établies au niveau de chaque Etat membre.

Les Polluants d'origine agricole

Les polluants peuvent être libérés dans l'environnement à partir de diverses sources : 
agriculture, industries (métaux lourds, solvants..),  incinération, etc.

L'avis de la commission Agriculture et développement rural se concentre sur les pollutions 
des eaux d'origine agricole et plus précisément sur les pesticides, les nitrates n'étant pas 
concernés par cette proposition de Directive.

Les pesticides sont fréquemment mis en cause dans la dégradation de l'état écologique des 
eaux de surface et des eaux côtières car ils peuvent rester présents dans l’environnement 
longtemps et être transportés sur de grandes distances. Il s'agit aussi d'une pollution diffuse 
difficile à cerner car elle résulte des ruissellements, des pertes directes dans le sol et dans l'air, 
du lessivage des plantes par les pluies...

Dans la liste des substances prioritaires (annexe 1, partie A), on trouve de nombreux 
pesticides : 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Certains ne sont plus utilisés dans 
l'activité agricole mais on détecte encore une présence dans les sédiments de certaines 
rivières. Les 8 autres polluants concernés par ce projet de Directive (annexe 1, partie B) sont 
tous des pesticides.
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On trouve toujours des quantités excessives de pesticides dans le milieu aquatique, il faudra 
donc donner la préférence dans l'activité agricole aux produits non dangereux pour le milieu, 
aux techniques d'application les plus efficaces, à la présence de zones tampons entre les 
champs et les cours d'eau, à la limitation de la dérive aérienne lors des pulvérisations... Ces 
points seront traités pour la plupart dans les textes en cours d'adoption sur les Pesticides.

La Position du rapporteur

On ne peut étudier cette proposition de Directive établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau de façon isolée car bon nombre de mesures de 
protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs 
communautaires existants ou en cours d'adoption. 

Il faut donc veiller à ne pas créer de contradictions entre les objectifs et dispositions des autres 
pièces de législation communautaires et à ne pas anticiper sur celles qui seront adoptées dans 
les mois à venir afin que chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement avec les autres.

Il faut ainsi prendre en considération des textes en vigueur comme la Directive CEE 80-778 
relative à la qualité de l'eau potable, la Directive 91/414/CEE relative à l'autorisation de mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Directive IPPC (Integrated Pollution 
Prevention and control) adoptée en 1996, la Directive Cadre sur l'eau (2000/60/CE) et des 
textes en cours d'adoption comme la Directive REACH, la Stratégie thématique concernant 
l'utilisation durable des pesticides, la Directive sur l'utilisation durable des Pesticides, la 
révision de la Directive Pesticides.

Aujourd'hui, il est toutefois difficile de déterminer si la mise en œuvre de ces autres actes 
législatifs complémentaires permettra d'atteindre les objectifs de la Directive-cadre sur l'eau 
ou si une action communautaire demeurera nécessaire. Il faudrait donc envisager la réalisation 
d'une évaluation formelles des législations existantes afin de combler les lacunes et de 
proposer des améliorations et de promouvoir une approche réellement intégrée de la politique 
européenne de l'eau et plus largement de la politique environnementale.

La Commission européenne a fait le choix de présenter une proposition qui se borne à établir 
des NQE harmonisées au niveau communautaire mais sans introduire de « contrôles 
d'émission » supplémentaires par rapport aux  législations communautaires existantes. Elle 
laisse ainsi le soin aux Etats membres de définir des règles gouvernant les autres polluants au 
niveau national. Cette solution présentée comme la plus souple et la plus proportionnée et la 
plus avantageuse du point de vue économique peut être critiquée car la Commission met 
justement en avant, pour justifier l’établissement de NQE communautaires, l’argument d’une 
harmonisation bénéfique des conditions économiques et d'une réduction des charges 
bureaucratiques pour les Etats membres.

Les NQE concernent les eaux intérieures (rivières, lacs) et les eaux de transition (eaux 
côtières). L'article 16, paragraphe 7 de DCE demande à la Commission de "présenter des 
propositions concernant des normes de qualité applicables aux concentrations des substances 
prioritaire dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote".

Or la proposition qui a été faite se concentre sur les eaux de surface car selon la Commission, 
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on manque d'informations détaillées et fiables sur la présence de substances dans les biotes et 
les sédiments sauf pour 3 substances. Il appartiendra encore une fois aux Etats membres de
compléter les NQE établies au niveau communautaire mais on peut se demander de quels 
moyens ils disposeront pour y arriver.
Ce choix est regrettable car beaucoup de polluants se déposent et s'accumulent dans le lit des 
rivières créant ainsi des risques d'infiltration et donc de pollution des eaux souterraines et de 
diffusion large des polluants, parfois jusqu'au zone côtière, quand les rivières sont draguées. 

Le rapporteur note aussi que les interactions possibles entre substances et leurs 
agglomérations n'ont pas été envisagées.

Le rapporteur s'inquiète de la possibilité laissée aux Etats membres de définir des zones 
transitoires de dépassement des seuils. En effet, les industries sont censées mettre en place des 
stations de traitement ou de détoxication de leurs rejets afin que ceux-ci respectent les normes 
établies donc cette dérogation ne paraît pas nécessaire. Quant à l'activité agricole, il paraît 
difficile d'identifier des points de rejets spécifiques. 

Deux types de NQE harmonisées ont été définis : une NQE basée sur la concentration 
maximale admissible et qui contrôle donc la pollution de court terme et une NQE basée sur la 
moyenne annuelle
.
La période de référence pour les mesures de concentration des polluants à consigner dans les 
inventaires est d'un an et de trois ans pour les pesticides car les doses utilisées et les pertes 
dans la nature varient d'une année à l'autre en fonction des conditions climatiques.

Toutefois il faut avoir à l'esprit que les risques de pollution sont les plus élevés quand il y a 
des usages répétés au même endroit, au même moment d'une substance prioritaire, ce qui est 
exactement le cas pour les pesticides qui sont utilisés surtout de mars à septembre en 
agriculture. Or les détériorations des écosystèmes peuvent être irréversibles ou très 
dommageables pendant la période d'utilisation la plus intense des pesticides. Il conviendrait 
donc de faire une moyenne sur trois ans pour les pesticides mais une moyenne des 
concentrations prélevées pendant la période d'application.

Enfin, les émissions, rejets et pertes des substances prioritaires devant être réduits 
progressivement ou arrêtées, il est nécessaire que les Etats membres quand ils dressent leur 
inventaire établissent aussi un calendrier adéquat pour parvenir à cet objectif.

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:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDERANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) Conformément à l'article 174 du 
traité, la politique communautaire de 
l'environnement est fondée sur les 
principes de précaution et d'action 
préventive, sur le principe de la correction, 
par priorité à la source, des atteintes à 
l'environnement ainsi que sur le principe 
du pollueur-payeur.

Amendement 2
CONSIDERANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) Une exploitation rationnelle des 
terres, dans le cadre d'une agriculture 
écologique, est nécessaire pour assurer une 
bonne qualité de l'eau.

Amendement 3
CONSIDERANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) La directive 2000/60/CE mentionne 
à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe 
VI, partie B, une liste non exhaustive des 
mesures complémentaires que les États 
membres peuvent inclure dans le 
programme de mesures, et notamment:
– des instruments législatifs,
– des instruments administratifs, et
– des accords négociés en matière 
d'environnement.

Justification

Outre les instruments juridiques, il convient de mentionner les mesures supplémentaires 
visées à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VI, partie B, de la directive-cadre sur l'eau 
(2000/60/CE), à titre de solutions possibles lorsque les normes sont fréquemment dépassées. 
En effet, des mesures plus volontaires et incitatives sont souvent plus efficaces qu'une 
approche strictement juridique. Ceci permettra d'élargir la base commune de la directive en 

  
1 Non encore publié au JO.
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tant que telle et de la législation environnementale en général.

Amendement 4
CONSIDERANT 5 BIS (nouveau)

(5 bis) La plupart des autres actes 
communautaires n'étant pas encore 
pleinement adoptés et appliqués, il est 
actuellement difficile de déterminer si la 
mise en œuvre de ces politiques permettra 
d'atteindre les objectifs de la directive-
cadre sur l'eau ou si une action 
communautaire autre demeurera 
nécessaire. Par conséquent, il serait utile de 
réaliser une évaluation formelle de la 
cohérence et de l'efficacité de tous les actes 
législatifs communautaires concourant à la 
bonne qualité des eaux de façon directe ou 
indirecte.

Amendement 5
CONSIDERANT 7

(7) Au regard de l'intérêt communautaire et 
dans l'optique d'une réglementation plus 
efficace en matière de protection des eaux de 
surface, il convient d'établir des NQE pour 
les polluants classés comme substances 
prioritaires au niveau communautaire et de 
laisser aux États membres le soin de définir, 
le cas échéant, les règles gouvernant les 
autres polluants au niveau national, sous 
réserve de l'application des dispositions 
communautaires en vigueur. Toutefois, huit 
polluants relevant de la directive 
86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, 
concernant les valeurs limites et les objectifs 
de qualité pour les rejets de certaines 
substances dangereuses relevant de la liste I 
de l'annexe de la directive 76/464/CEE, et 
appartenant au groupe de substances pour 
lesquelles un bon état chimique devrait être 
atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la 
liste des substances prioritaires. Les normes 
communes définies pour ces polluants se 
sont cependant révélées efficaces, et il 

(7) Au regard de l'intérêt communautaire et 
dans l'optique d'une réglementation plus 
efficace en matière de protection des eaux de 
surface, il convient d'établir des NQE pour 
les polluants classés comme substances 
prioritaires au niveau communautaire et de 
laisser aux États membres le soin de définir 
les règles gouvernant les autres polluants au 
niveau national, sous réserve de l'application 
des dispositions communautaires en vigueur. 
Toutefois, huit polluants relevant de la 
directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 
1986, concernant les valeurs limites et les 
objectifs de qualité pour les rejets de 
certaines substances dangereuses relevant de 
la liste I de l'annexe de la directive 
76/464/CEE, et appartenant au groupe de 
substances pour lesquelles un bon état 
chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne 
figurent pas dans la liste des substances 
prioritaires. Les normes communes définies 
pour ces polluants se sont cependant 
révélées efficaces, et il convient de continuer 
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convient de continuer à les réglementer au 
niveau communautaire.

à les réglementer au niveau communautaire.

Amendement 6
CONSIDERANT 10

(10) Faute d'informations détaillées et 
fiables sur les concentrations des substances 
prioritaires dans les biotes et les sédiments 
au niveau communautaire, et étant donné 
que les informations disponibles sur les eaux 
de surface semblent constituer une base 
suffisante pour garantir une protection 
globale efficace et une réduction effective de 
la pollution, il est préférable, au stade actuel, 
de se borner à établir des NQE pour les eaux 
de surface. Toutefois, dans le cas de 
l'hexachlorobenzène, de 
l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera 
impossible d'assurer la protection contre les 
effets indirects et l'empoisonnement 
secondaire en se contentant de définir des 
NQE pour les eaux de surface au niveau 
communautaire. Il convient donc, pour ces 
substances, de définir des NQE pour les 
biotes. Pour disposer d'une marge de 
manœuvre suffisante en fonction de leur 
stratégie de surveillance, les États membres 
doivent pouvoir décider soit de surveiller 
ces NQE et d'en vérifier le respect au 
niveau des biotes, soit de les convertir en 
NQE pour les eaux de surface. En outre, il 
appartient aux États membres de définir, 
lorsque cela est nécessaire et opportun pour 
compléter les NQE établies au niveau 
communautaire, des NQE pour les 
sédiments ou les biotes. De plus, étant donné 
que les sédiments et les biotes demeurent 
des matrices importantes pour la 
surveillance, par les États membres, de 
certaines substances aux fins de l'évaluation 
des incidences des activités anthropiques à 
long terme et des tendances qui se dessinent, 
il convient que les États membres veillent à 
ce que les niveaux existants de 
contamination des biotes et des sédiments 
n'augmentent pas.

(10) Faute d'informations détaillées et 
fiables sur les concentrations des substances 
prioritaires dans les biotes et les sédiments 
au niveau communautaire, et étant donné 
que les informations disponibles sur les eaux 
de surface semblent constituer une base 
suffisante pour garantir une protection 
globale efficace et une réduction effective de 
la pollution, il est préférable, au stade actuel, 
de se borner à établir des NQE pour les eaux 
de surface. Toutefois, dans le cas de 
l'hexachlorobenzène, de 
l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera 
impossible d'assurer la protection contre les 
effets indirects et l'empoisonnement 
secondaire en se contentant de définir des 
NQE pour les eaux de surface au niveau 
communautaire. Il convient donc, pour ces 
substances, de définir des NQE pour les 
biotes. Pour les autres substances, il 
appartient aux États membres d'établir des 
programmes spécifiques de surveillance 
pour les sédiments ou les biotes. En effet, 
étant donné que les sédiments et les biotes 
demeurent des matrices importantes pour la 
surveillance, par les États membres, de 
certaines substances aux fins de l'évaluation 
des incidences des activités anthropiques à 
long terme et des tendances qui se dessinent, 
il convient que les États membres veillent à 
ce que les niveaux existants de 
contamination des biotes et des sédiments 
n'augmentent pas.
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Amendement 7
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1

1. Les États membres veillent à ce que la
composition de leurs eaux de surface soit 
conforme aux normes de qualité 
environnementale pour les substances 
prioritaires, exprimées en moyenne annuelle 
et en concentration maximale admissible, 
telles qu'elles sont définies à la partie A de 
l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité 
environnementale pour les polluants 
énoncées à la partie B de l'annexe I.

1. Les États membres veillent à ce que la 
composition de leurs eaux de surface soit 
conforme aux normes de qualité 
environnementale pour les substances 
prioritaires, exprimées en moyenne annuelle,
ou pour les polluants couverts par les 
directives 91/414/CEE et 2003/53/CE1 en 
moyenne sur la période d'utilisation,
pondérée en fonction des variations 
saisonnières qui caractérisent les débits des 
cours d'eau et l'utilisation des substances,
et en concentration maximale admissible, 
telles qu'elles sont définies à la partie A de 
l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité 
environnementale pour les polluants 
énoncées à la partie B de l'annexe I.

_____________________
1 Directive 2003/53/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième 
modification de la directive 76/769/CEE du Conseil 
concernant la limitation de la mise sur le marché et 
de l´emploi de certaines substances et préparations 
dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de 
nonylphénol et ciment), (JO L 178 du 17.7.2003, p. 
24).

Justification

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans 
l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de 
contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les 
précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités 
nettement plus élevées.

Amendement 8
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2 BIS (nouveau)

Les États membres doivent améliorer les 
connaissances et les données disponibles
sur les sources des substances prioritaires 
et les voies de pollution afin d'identifier des 
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options de contrôles ciblés et efficaces.

Amendement 9
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Dès lors qu'un cours d'eau traverse 
plusieurs États membres, il est nécessaire 
de mettre en place une coordination des 
programmes de veille et des inventaires 
nationaux réalisés afin de ne pas pénaliser 
les États membres se situant en aval des 
cours d'eau.

Amendement 10
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis.  Les États membres doivent se 
conformer à la directive 98/83/CE du 
Conseil relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine1 et 
gérer les masses d'eau de surface utilisées 
pour le captage d'eau potable 
conformément à l'article 7 de la directive 
2000/60/CE. Ces exigences imposent, pour 
la plupart des substances, le respect 
obligatoire de normes plus strictes que les 
normes de qualité environnementale.
1 JO L 330 du 5.12.1998. Directive modifiée par le 
règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 
1).

Amendement 11
ARTICLE 3

Article 3 supprimé
Zones transitoires de dépassement

1. Les États membres désignent des zones 
transitoires de dépassement dans lesquelles 
les concentrations d'un ou plusieurs 
polluants peuvent dépasser les normes de 
qualité environnementale applicables, à 
condition que la conformité à ces normes 
du reste de la masse d'eau de surface ne 
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s'en trouve pas compromise.
2. Les États membres délimitent au cas par 
cas l'étendue des parties des masses d'eau 
de surface adjacentes aux points de rejets 
qui seront classées comme zones 
transitoires de dépassement, en tenant 
compte des dispositions applicables du droit 
communautaire. 
Les États membres font figurer dans les 
plans de gestion de districts 
hydrographiques qu'ils établissent 
conformément à l'article 13 de la directive 
2000/60/CE une description de chaque 
partie de masse d'eau ainsi délimitée.
3. Les États membres procèdent au 
réexamen des autorisations visées à la 
directive 96/61/CE ou des réglementations 
préalables visées à l'article 11, paragraphe 
3, point g), de la directive 2000/60/CE, afin 
de réduire progressivement l'étendue de 
chaque zone transitoire de dépassement, au 
sens du paragraphe 1, délimitée dans les 
masses d'eau touchées par des rejets de
substances prioritaires.
4. La Commission peut, suivant la 
procédure prévue à l'article 21, paragraphe 
2, de la directive 2000/60/CE, définir la 
méthode à utiliser par les États membres 
pour la désignation des zones transitoires 
de dépassement.

Amendement 12
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les États membres établissent des 
programmes spécifiques de surveillance 
pour ce qui concerne les sédiments et les 
biotes, en identifiant les espèces et les tissus 
à analyser et en déterminant sous quelle 
forme les résultats doivent être exprimés, 
en fonction des variations saisonnières des 
organismes.

Amendement 13
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2
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Toutefois, pour les substances prioritaires ou 
les polluants couverts par la directive 
91/414/CEE, les données peuvent être 
calculées comme étant la moyenne des 
années 2007, 2008 et 2009.

Toutefois, pour les substances prioritaires ou 
les polluants couverts par la directive 
91/414/CEE, les données peuvent être 
calculées comme étant la moyenne des 
périodes représentatives des 
années 2007, 2008 et 2009.

Justification

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans 
l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de 
contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les 
précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités 
nettement plus élevées.

Amendement 14
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, ALINEA 2

La période de référence pour la 
détermination des valeurs consignées dans 
les inventaires actualisés est l'année 
précédant celle de l'achèvement de l'analyse. 
Pour les substances prioritaires et les 
polluants couverts par la directive 
91/414/CEE, les données peuvent être 
calculées comme étant la moyenne des trois 
années précédant l'achèvement de cette 
analyse.

La période de référence pour la 
détermination des valeurs consignées dans 
les inventaires actualisés est l'année 
précédant celle de l'achèvement de l'analyse. 
Pour les substances prioritaires et les 
polluants couverts par la directive 
91/414/CEE, les données peuvent être 
calculées comme étant la moyenne des 
périodes représentatives des trois années 
précédant l'achèvement de cette analyse.

Justification

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans 
l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de 
contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les 
précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités 
nettement plus élevées.

Amendement 15
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Les émissions, rejets et pertes des 
substances prioritaires devant être réduits 
progressivement ou arrêtées, il est 
nécessaire que les États membres 
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accompagnent leur inventaire d'un 
calendrier adapté à la recherche de ces 
objectifs.

Amendement 16
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5

5. La Commission vérifie que, d'ici 2025, les 
émissions, rejets et pertes consignés dans 
l'inventaire sont conformes aux obligations 
de réduction ou d'arrêt prévues à l'article 4, 
paragraphe 1, lettre a), point iv), de la 
directive 2000/60/CE.

5. La Commission vérifie que, d'ici 2025, les 
émissions, rejets et pertes consignés dans 
l'inventaire sont conformes aux obligations 
de réduction ou d'arrêt prévues à l'article 4, 
paragraphe 1, lettre a), point iv), de la 
directive 2000/60/CE. La Commission 
propose des mesures concrètes à mi-
parcours si elle note que les mesures 
contenues dans cette directive ne sont pas 
appliquées ou que les objectifs ne sont pas 
atteints.

Amendement 17
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6

6. La Commission peut, suivant la procédure 
prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2000/60/CE, déterminer la 
méthode à utiliser par les États membres 
pour l'établissement des inventaires.

6. La Commission détermine, suivant la 
procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, 
de la directive 2000/60/CE, les 
spécifications techniques pour les analyses 
ainsi que la méthode à utiliser par les États 
membres pour l'établissement des 
inventaires.

Amendement 18
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Contrôle de l'application

En cas de dépassements fréquents des 
valeurs fixées par les normes de qualité 
environnementale, les États membres 
doivent en identifier  la source et adopter 
des mesures effectives, proportionnées et 
dissuasives au titre de divers instruments, 
comme la directive 91/414/CEE ou la 
directive 96/61/CE en vue de limiter la mise 



PE 382.209v02-00 14/16 AD\642350FR.doc

FR

sur le marché et l'utilisation de certaines 
substances en raison des risques qu'elles 
présentent pour le milieu aquatique.

Amendement 19
ARTICLE 4 TER (nouveau)

Article 4 ter
Mesures de suivi

Dès lors que, conformément à l'article 4, 
les inventaires ont été publiés et actualisés, 
la Commission procède à une révision de la 
liste des substances prioritaires.
En fonction des résultats des inventaires, 
des mesures doivent être envisagées pour 
les substances qui posent le plus de 
problèmes. 

Amendement 20
ARTICLE 9 BIS (nouveau)

Article 9 bis
Action communautaire supplémentaire

La Commission met en place des 
procédures claires et transparentes 
établissant un cadre rationalisé et ciblé 
pour la communication, par les États
membres, d'informations sur les substances 
prioritaires  qui étayent le processus de 
décision communautaire et permettent 
d'établir à l'avenir des NQE harmonisées 
pour les sédiments ou biotes ainsi que des 
contrôles d'émission supplémentaires.

Amendement 21
ANNEXE I, PARTIE C, POINT 2

2. Colonnes 6 et 7: une masse d'eau de 
surface est présumée conforme aux NQE-
CMA si, pour tout point de surveillance 
représentatif de cette masse d'eau, la 
concentration mesurée ne dépasse pas la 

2. Colonnes 6 et 7: une masse d'eau de 
surface est présumée conforme aux NQE-
CMA si, pour tout point de surveillance 
représentatif de cette masse d'eau, les
concentrations mesurées ne dépassent pas
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valeur fixée dans la norme. de façon répétée la valeur fixée dans la 
norme.

Justification

Une concentration maximale admissible est un bon moyen de combattre la pollution. 
Cependant, ce serait aller trop loin que de prendre des mesures dès la première constatation. 
Un dépassement répété d'une NQE-CMA constitue un meilleur critère et permet de prévenir 
toute négligence dans la surveillance. 
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