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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Contexte général

C'est en 1976 que la Communauté a pour la première fois adopté des dispositions législatives 
en matière de pollution chimique des eaux (directive 76/464/CEE concernant la pollution 
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la 
Communauté). 

Plusieurs "directives filles" établissant des valeurs limites d'émission et des objectifs de 
qualité environnementale pour 18 polluants spécifiques ont ensuite été adoptées entre 1982 et 
1990. 

La directive cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE a introduit une stratégie actualisée, globale et 
efficace pour lutter contre la pollution chimique des eaux de surface, visée à l'article 16. La 
DCE établit le cadre général pour une stratégie contre la pollution des eaux de surface et 
invite la Commission à présenter une proposition prévoyant des mesures spécifiques contre la 
pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque 
significatif pour le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. 

La première étape a été l'adoption de la décision 2455/2001/CE, qui remplace la liste 
précédente communiquée par la Commission en 1982. La Commission a ensuite été invitée à 
présenter des normes de qualité environnementale (voir l'article 16, paragraphe 7) et des 
contrôles d'émissions (voir l'article 16, paragraphes 6 et 8) pour ces substances prioritaires.
La proposition de la Commission vise à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, 
conformément au principe du développement durable, tout en tenant dûment compte du 
secteur de la pêche et des populations qui en dépendent.

En outre, la proposition, qui apporte une simplification de la législation, et la communication 
qui l'accompagne tiennent pleinement compte des objectifs et des dispositions des autres 
textes législatifs communautaires, en particulier de la politique en matière de substances 
chimiques (notamment REACH et la directive sur les pesticides), de la directive IPPC et des 
stratégies thématiques (notamment celles concernant le milieu marin et l'utilisation durable 
des pesticides). 

II. Historique

La pollution chimique des eaux de surface peut perturber les écosystèmes aquatiques et 
entraîner ainsi la disparition d'habitats et d'espèces. 

Les polluants peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire et nuire aux prédateurs qui 
consomment des poissons contaminés. L'exposition de l'homme aux polluants présents dans le 
milieu aquatique est liée à la consommation de poissons, d'aliments d'origine marine et d'eau 
de boisson ainsi que, dans certains cas, à la pratique d'activités récréatives. 

Les polluants restent présents dans l'environnement de nombreuses années après leur 
interdiction et peuvent être libérés dans l'environnement à partir de diverses sources 
(agriculture, industrie, incinération, etc.) sous forme de produits ou de sous-produits fortuits. 
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Ils peuvent être de nature "historique" ou utilisés quotidiennement dans les produits ménagers. 

Dans une première étape de la stratégie, définie à l'article 16, une liste de substances 
prioritaires a été adoptée (décision 2455/2001/CE), comprenant 33 substances d'intérêt 
prioritaire au niveau communautaire. La présente proposition vise, en établissant des normes 
de qualité environnementale (NQE), à garantir un niveau élevé de protection contre les 
risques que ces 33 substances prioritaires et certains autres polluants constituent pour le 
milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. 

Une réduction de la pollution chimique de l'eau, grâce au respect des NQE, peut avoir de 
nombreuses retombées positives aux niveaux environnemental et social.

En effet, pour le secteur de la pêche commerciale et récréative, ces retombées sont: la 
réduction du nombre de poissons jugés impropres à la consommation humaine; la réduction 
de l'impact négatif sur la consommation de poisson, considérée comme une menace pour la 
santé; la réduction de l'exposition à des polluants chimiques due à la consommation de 
poisson; la possibilité d'un accroissement des stocks de pêche et leur plus grande variété; et 
une hausse des revenus pour les secteurs de la pêche commerciale et récréative. Dans les 
domaines de la pisciculture et de la conchyliculture, la conformité aux NQE se traduira de 
façon positive par l'amélioration de la productivité du secteur, une réduction de l'accumulation 
de substances dangereuses dans les tissus des poissons et des coquillages et, donc, une 
moindre exposition des humains à ces substances.

Il est clair que l'ensemble de ce processus aura une influence importante sur la santé humaine.
La réduction de la pollution chimique aura pour conséquence positive une réduction globale 
de l'exposition à des substances dangereuses due à la consommation d'aliments d'origine 
marine, en premier lieu pour les humains.

La proposition de la Commission se limite à fixer des NQE au niveau européen. Des mesures 
spécifiques et supplémentaires de contrôle de la pollution sont laissées à la décision des États 
membres, puisque de nombreuses autres législations communautaires en vigueur doivent être 
appliquées pour que les dispositions de l'article 16, paragraphes 6 et 8 soient respectées.

L'instrument proposé est une directive qui fixe des objectifs visant à atteindre une qualité 
environnementale d'ici 2015.

III. Évaluation

En ce qui concerne les conséquences sur le secteur de la pêche, il convient de faire quelques 
commentaires. Le plomb est reconnu comme une substance dangereuse et ses émissions dans 
l'eau devraient être réduites autant que possible. Là où le secteur de la pêche peut lui même 
contribuer à cette réduction, il devrait y être encouragé. Dans son analyse d'impact, la 
Commission indique (page 53) que la dioxine, le furanne et les PCB sont des polluants 
"historiques" correctement contrôlés. Il est difficile de partager ce point de vue optimiste 
puisque, depuis la stratégie en matière de dioxine de 2001, il n'a pas été observé de diminution 
notable des taux chez les poissons et, pour la mer Baltique en particulier, ces taux s'avèrent
stables. Ceci peut s'expliquer principalement par l'isolation de ces polluants dans les 
sédiments qui sont périodiquement remis en suspension. Il semblerait donc justifié de ne pas 
négliger la menace que représentent, pour l'environnement aquatique, les PCB issus de 
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décharges illégales.

Une troisième remarque concerne la proposition relative aux limites de concentration 
d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène et de mercure dans le poids naturel des poissons, 
des mollusques, des crustacés et d'autres biotes. Si un État membre décide d'introduire des 
normes plus strictes afin d'atteindre les niveaux nécessaires requis par l'article 2, 
paragraphe 3, il sera nécessaire de coordonner ces mesures avec celles des autres États 
membres partageant le même bassin fluvial. Le cas échéant, ces autres États membres, en 
particulier les pays situés en amont, devront adopter les mêmes normes.

AMENDEMENTS

La commission de la pêche 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 Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

(7 bis) Certaines substances, bien que très 
nuisibles pour les poissons si elles sont 
présentes en eau de surface, ne figurent pas 
pour autant sur les listes de normes de 
qualité environnementales dans le domaine 
de l'eau. Il s'agit notamment des SPFO et
du tétrabromobisphénol A (TBBP-A). La 
Commission doit, le cas échéant, pour ces 
substances également soumettre des 
propositions pour l'adoption de normes de 
qualité environnementales dans le domaine 
de l'eau.

Justification

Les PCB, les dioxines, les SPFO et le tétrabromobisphénol sont très néfastes à 
l'environnement et doivent figurer sur les listes de substances auxquelles s'appliquent les 
normes de qualité environnementales.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

  
1 Non encore publié au JO.
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(11 bis) Le plomb, utilisé dans les 
équipements de pêche à des fins à la fois 
récréatives et professionnelles, est une 
cause de pollution de l'eau. Afin de réduire 
le taux de plomb dans les zones de pêche, 
les États membres devraient encourager le 
secteur de la pêche à remplacer le plomb 
par d'autres produits moins dangereux.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 11 TER (nouveau)

(11 ter) Les polychlorophénils (PCB) et les 
dioxines sont deux groupes de substances 
toxiques, persistantes et bioaccumulables. 
Ces deux groupes de substances présentent 
un risque considérable pour la santé des 
personnes et l'environnement, ont des effets 
très néfastes sur les espèces aquatiques et 
compromettent en conséquence la viabilité 
du secteur de la pêche. En outre, la 
Commission a signalé à diverses occasions 
qu'il fallait inclure ces substances dans la 
liste de substances prioritaires. Il faut donc 
que la présente directive prévoie leur future 
inscription dans la liste des substances 
prioritaires.

Amendement4
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 2

Pour vérifier le respect des normes de 
qualité environnementale pour les 
substances énumérées au premier alinéa, les 
États membres remplacent la norme 
applicable à l'eau prévue à la partie A de 
l'annexe I par une norme plus stricte, ou 
établissent une norme supplémentaire pour 
les biotes.

Pour vérifier le respect des normes de 
qualité environnementale pour les 
substances énumérées au premier alinéa, les 
États membres remplacent la norme 
applicable à l'eau prévue à la partie A de 
l'annexe I par une norme plus stricte, ou 
établissent une norme supplémentaire pour 
les biotes. Si un district hydrographique 
s'étend sur plusieurs États membres, ceux-
ci appliquent les mêmes normes, si 
nécessaire.
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Amendement 5
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Inclusion des dioxines et PCB
Conformément aux dispositions de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE et 
avant le 31 janvier 2008, la Commission 
soumet une proposition de révision de la 
présente directive visant à inclure les 
dioxines et les PCB dans la liste de 
substances prioritaires figurant à 
l'annexe II et inclut les normes 
correspondantes de qualité 
environnementale à l'annexe I
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