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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive-cadre sur l'eau1, adoptée en 2000, prévoyait une stratégie destinée à empêcher et 
à contrôler la pollution chimique de l'eau. S'agissant des eaux de surface, il a été demandé aux 
États membres de prévenir la détérioration de la qualité des eaux de surface afin d'atteindre 
les objectifs en matière de qualité environnementale d'ici 2015 et de réduire – voire d'éliminer 
progressivement – les émissions, les rejets et les pertes de "substances prioritaires" et de 
"substances dangereuses prioritaires" d'ici 2025. Cependant, à ce jour, il n'existe encore 
aucune définition précise desdites substances ni de la notion de qualité environnementale. 
En 2001, la Commission a toutefois partiellement comblé cette lacune en identifiant certaines
substances particulièrement préoccupantes2, soit 33 "substances prioritaires", dont 25 
potentiellement dangereuses. 

La présente proposition vise à combler définitivement cette lacune en établissant des normes 
de qualité environnementale qui fixent une limite maximale visant à éviter certaines 
conséquences irréversibles à court terme et qui impose une moyenne annuelle maximale 
destinée à éviter tout effet chroniques et à long terme. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir 
un inventaire permettant de vérifier si les objectifs de réduction et/ou d'élimination des rejets, 
émissions et pertes de substances particulièrement préoccupantes sont remplis et de dresser 
une liste de treize "substances dangereuses prioritaires".

Votre rapporteur se félicite de cette proposition. L'eau représente une ressource naturelle 
importante du fait de ses différentes utilisations (eau potable, industrie et agriculture) et il faut
la protéger. L'objectif visé consiste donc à parvenir à une réduction des coûts de traitement de 
l'eau potable et à offrir davantage de possibilités aux industries qui fournissent des 
technologies plus propres. Par ailleurs, en raison de l'abrogation de cinq directives antérieures, 
la présente proposition prévoit la réduction des charges administratives et la simplification de 
la législation, et contribue ainsi à la réalisation de l'objectif "mieux légiférer" arrêté par 
l'Union européenne. 

Cependant, votre rapporteur estime que ces aspects positifs ne doivent pas faire oublier le défi 
gigantesque que l'industrie doit encore relever en matière d'investissements supplémentaires.

Tout d'abord, la directive-cadre sur l'eau contenait des dispositions spécifiques visant à une 
certaine flexibilité et prévoyant des dérogations aux échéances susmentionnées et aux normes 
environnementales pour des raisons de faisabilité technique, de coûts disproportionnés, de 
conditions naturelles ou de besoins socio-économiques. La condition sine qua non pour  
pouvoir tirer pleinement parti d'une meilleure protection et d'un meilleur développement 
économique consiste dans une explicitation juridique approfondie de l'interprétation de ces 
dispositions par la présente directive.

Par ailleurs, la liste des substances prioritaires comprend des substances présentes dans la 
nature, ce qui pose un problème aux industries de production utilisant des matières premières 
qui contiennent toujours des traces de ces substances, lesquelles sont pour partie finalement 
rejetées du fait des lois sur la thermodynamique et d'une technologie de contrôle encore 

  
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.
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limitée. À cet égard, les références concernant les meilleures technologies disponibles, 
comme le prévoit la directive 96/61/CE, doivent être renforcées.

Votre rapporteur se félicite que la présente proposition ne contienne aucune nouvelle 
disposition relative au contrôle des émissions et qu'elle autorise une flexibilité maximale aux
États membres, qui se voient confier le soin de choisir les mesures d'application en vue de la 
réalisation des objectifs environnementaux. Cependant, dans des cas exceptionnels, une 
nouvelle action communautaire pourrait être plus efficace. De telles décisions s'appuieraient 
sur une vaste consultation organisée entre la Commission, les États membres et les parties 
concernées. La procédure prévue à l'article 12 de la directive-cadre sur l'eau pourrait être 
invoquée à cette fin.

Il importe de procéder à un rééquilibrage entre protection et activités économiques. C'est 
pourquoi il y a lieu de se féliciter de l'établissement de normes de qualité environnementale 
(NQE), lesquelles auront de fait un effet protecteur découlant de leur impact direct et indirect 
et contribueront tant à la réalisation des objectifs de protection qu'à l'allègement des charges 
administratives économiques ou incombant aux États membres. Comme il est encore 
impossible de définir ces NQE, il importe de ne pas renoncer au concept choisi. Dans de tels 
cas, ou dans celui où les substances concernées possèdent des propriétés bioaccumulatives, il 
est nécessaire de contrôler celles-ci au lieu d'introduire des NQE pour les districts
potentiellement à risque, afin d'éviter toute détérioration significative tout en poursuivant les 
travaux concernant les NQE d'ensemble. Les questions non résolues quant au recours aux 
NQE pour les sédiments et les biotes dans le cadre de l'approche combinée, à la nature 
provisoire de telles NQE et à la supériorité du concept de NQE protectrices d'ensemble 
imposent d'apporter certaines modifications à la présente proposition de directive.

Votre rapporteur s'oppose à la prévention absolue de la détérioration dans la mesure où 
celle-ci excède la définition de prévention de la détérioration telle que prévue par la 
législation communautaire existante, et rendrait impossible toute gestion durable de l'eau.

Enfin, votre rapporteur se félicite de l'approche pragmatique de la Commission, laquelle a 
décidé d'établir des normes claires, harmonisées et contraignantes au niveau communautaire 
en évitant toute distorsion du marché, ce qui vaut également pour l'évaluation de l'état de la 
qualité de l'eau et pour l'utilisation de concentrations maximales dans le cadre de l'approche 
combinée prévue à l'article 10 de la directive-cadre sur l'eau. Dans ces deux cas, plusieurs 
options existent en matière d'application pratique, qui peuvent aboutir à différents résultats. 
En l'absence de méthodes harmonisées et obligatoires, il est impossible de travailler sur un 
pied d'égalité. Une attention toute particulière doit être apportée aux cas dans lesquels aucune 
méthode d'analyse dont les limites de quantification sont suffisamment basses ne satisfait aux 
NQE proposées.

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:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 4

(4) De nombreux actes communautaires 
adoptés depuis 2000 constituent des mesures 
de lutte contre la pollution par des 
substances prioritaires spécifiques au sens de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En 
outre, bon nombre de mesures de protection 
de l'environnement relèvent du champ 
d'application d'autres actes législatifs 
communautaires existants. Il convient dès 
lors de s'attacher en priorité à la mise en 
œuvre et à la révision des instruments 
existants, plutôt que d'établir de nouvelles 
mesures risquant de faire double emploi.

(4) De nombreux actes communautaires 
adoptés depuis 2000 constituent des mesures 
de lutte contre la pollution par des 
substances prioritaires spécifiques au sens de 
l'article 16, paragraphe 6 de la directive 
2000/60/CE. En outre, bon nombre de 
mesures de protection de l'environnement 
relèvent du champ d'application d'autres 
actes législatifs communautaires existants. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à la 
mise en œuvre et à la révision des
instruments existants, plutôt que d'établir de 
nouvelles mesures risquant de faire double 
emploi.

Justification

Il ne devrait pas être fait référence à l'article 16 dans son ensemble mais au paragraphe 6 de 
ce dernier, lequel expose de façon explicite la nécessité de mesures de contrôle rentables et 
proportionnées. Les listes de substances figurant aux annexes I et II contiennent des 
substances existant dans la nature (par exemple, les métaux) dont des traces peuvent se 
retrouver partout. Pour que les contrôles effectués soient réellement efficaces, il importe de 
s'attarder sur cet aspect de la question.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 5

(5) Dans le cas des mesures de contrôle 
concernant les substances prioritaires 
provenant de sources ponctuelles ou diffuses 
visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la 
directive 2000/60/CEE, il semble plus 
avantageux du point de vue économique et 
plus proportionné de laisser aux États 
membres le soin de compléter, le cas 
échéant, la mise en œuvre des autres actes 
législatifs communautaires existants par des 

(5) Dans le cas des mesures de contrôle 
concernant les substances prioritaires 
provenant de sources ponctuelles ou diffuses 
visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la 
directive 2000/60/CEE, il semble plus 
avantageux du point de vue économique et 
plus proportionné de laisser aux États 
membres le soin de compléter, le cas 
échéant, la mise en œuvre des autres actes 
législatifs communautaires existants par des 

  
1 Non encore publié au JO.
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mesures de contrôle complémentaires 
appropriées s'inscrivant dans le cadre du 
programme de mesures à élaborer pour 
chaque district hydrographique en vertu de 
l'article 11 de la directive 2000/60/CE.

mesures de contrôle complémentaires 
appropriées s'inscrivant dans le cadre du 
programme de mesures à élaborer pour 
chaque district hydrographique en vertu des 
articles 10 et 11 de la directive 2000/60/CE.

Justification

Il s'agit d'éviter que ne soient affaiblies les exigences formulées à l'article 10 de la directive-
cadre sur l'eau, laquelle requiert la réalisation de contrôles des émissions plus stricts allant 
au-delà des meilleures techniques disponibles dès lors que le respect des normes de qualité 
environnementales l'impose.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

(5 bis) Lorsqu'un État membre est 
incapable de résoudre par lui-même une 
question ayant un impact sur la gestion de 
l'eau, il peut le faire savoir à la 
Commission, conformément à l'article 12 
de la directive 2000/60/CE. Les États 
membres devraient également pouvoir faire 
part de ladite question dès lors que les 
mesures communautaires semblent plus 
rentables et plus appropriées. Dans ce cas, 
la Commission organise un échange 
d'informations avec tous les États membres 
et si l'action communautaire se révèle la 
meilleure option, la Commission devrait 
publier un rapport et proposer des mesures. 

Amendement 4
CONSIDÉRANT 9

(9) Étant donné que la pollution chimique 
peut porter préjudice au milieu aquatique 
aussi bien à court terme qu'à long terme, il 
convient de se fonder sur les données 
relatives aux effets tant aigus que chroniques 
pour l'établissement des NQE. Pour garantir 
une protection suffisante du milieu 
aquatique et de la santé humaine, il serait 
souhaitable de définir des normes de qualité 
basées sur une moyenne annuelle à un 

(9) Étant donné que la pollution chimique 
peut porter préjudice au milieu aquatique 
aussi bien à court terme qu'à long terme, il 
convient de se fonder sur les données 
relatives aux effets tant aigus que chroniques 
pour l'établissement des NQE. Pour garantir 
une protection suffisante du milieu 
aquatique et de la santé humaine, il serait 
souhaitable de définir des normes de qualité 
basées sur une moyenne annuelle à un 
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niveau assurant la protection contre 
l'exposition à long terme, ainsi que des 
normes de qualité basées sur des 
concentrations maximales admissibles pour 
la protection contre l'exposition à court 
terme.

niveau assurant la protection contre 
l'exposition à long terme, ainsi que des 
normes de qualité basées sur des 
concentrations maximales admissibles pour 
la protection contre l'exposition à court 
terme. Le respect de concentrations 
maximales admissibles, conformément à 
l'approche combinée établie à l'article 10 
de la directive 2000/60/CE, en particulier le 
traitement des valeurs extrêmes ou 
aberrantes et la définition des contrôles 
d'émissions, devraient être harmonisés.  

Justification

Les concentrations maximales admissibles sont sujettes aux biais induits par les valeurs 
extrêmes ou aberrantes, ne font référence à aucune période de temps et sont discrètes par 
essence. En conséquence, toute tentative d'estimation ou de prédiction de ces valeurs, 
nécessaires dans le cadre des procédures d'autorisation d'émissions, sera fortement biaisée. 
Afin de pouvoir travailler sur un pied d'égalité, il est nécessaire d'élaborer des règles 
harmonisées permettant de traiter ces questions.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 18 BIS (nouveau)

(18 bis) Le règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), et instituant une 
agence européenne des produits 
chimiques1, prévoit la réalisation d'une 
révision en vue d'évaluer la conformité des 
critères d'identification des substances 
persistantes, bio-accumulables et toxiques. 
La Commission devrait modifier l'annexe X 
de la directive 2000/60/CE en conséquence 
dès que les critères établis par le règlement 
précité auront été modifiés.
---------------
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
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Justification

Les critères en matière de substances persistantes, bio-accumulables et toxiques (PBT) se 
sont révélées déficients. Ils sont si restrictifs qu'il devient à peu près impossible d'identifier 
aucune substance comme étant PBT. Malheureusement, les mêmes critères ont été repris lors 
de la révision de l'annexe X de la directive 2000/60/CE. Il importe donc que la Commission, 
dès que les critères en matière de substances PBT auront été corrigés dans le cadre du 
programme REACH, procède également à la révision de ladite annexe X.

Amendement 6
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres, en se fondant sur la 
surveillance de l'état des eaux menée en 
vertu de l'article 8 de la directive 
2000/60/CE, veillent à ce que les 
concentrations des substances énumérées 
aux parties A et B de l'annexe I
n'augmentent pas dans les sédiments et les 
biotes.

2. Les États membres surveillent les
concentrations de substances énumérées à 
l'annexe I, parties A et B, ainsi que les 
biotes, les sédiments et les solides en 
suspension dans les cas où ces substances 
ont un potentiel d'accumulation significatif 
et où les normes de qualité 
environnementale pour la phase de l'eau 
établies à l'annexe I, parties A et B ne 
protègent pas suffisamment les organismes 
contre l'empoisonnement secondaire et les 
organismes benthiques. Les États membres 
veillent à ce que les concentrations des 
substances surveillées n'augmentent pas de 
façon significative au cours de la période 
de réexamen des plans de gestion de district 
hydrographique, tel qu'établi à l'article 13, 
paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.
En toute hypothèse, les États membres 
surveillent l'hexachlorobenzène, le 
l'hexachlorobutadiène et le méthylmercure.

Justification

Les NQE protectrices d'ensemble applicables à la phase de l'eau obéissent au principe de 
précaution mais maintiennent des coûts bas en matière de surveillance et de conformité. Alors 
même que lesdites NQE ne sont pas disponibles, pour les raisons évoquées précédemment, 
une interdiction de la détérioration "significative" (tendance à la hausse) doit s'appliquer, 
tandis qu'il importe de surveiller les concentrations de substances prioritaires dans les 
sédiments, les biotes ou les solides en suspension concernés. Toute interdiction "absolue" de 
la détérioration rendrait impossible toute gestion durable de l'eau et cette éventualité n'est 
d'ailleurs pas prévue par la législation communautaire actuelle relative à l'eau, ni même par 
directive-cadre sur l'eau.
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Amendement 7
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Les normes de qualité 
environnementale établies aux paragraphes 
1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des 
exigences prévues par la directive du 
Conseil 98/83/CE ou par l'article 7 de la 
directive 2000/60/CE concernant les masses 
d'eau utilisées pour le captage d'eau 
potable, qui peuvent être plus 
contraignantes.

Justification

Il importe de préciser dans le dispositif que les normes de qualité environnementale 
s'appliquent sans préjudice des exigences communautaires spécifiques concernant l'eau 
destinée à la consommation humaine.

Amendement 8
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5

5. La Commission peut, suivant la procédure 
prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2000/60/CE, élaborer les méthodes 
de calcul obligatoires visées à la partie C de 
l'annexe I de la présente directive.

5. La Commission, suivant la procédure 
prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2000/60/CE et dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur de la présente 
directive, élabore les méthodes de calcul 
obligatoires, tout au moins pour les 
questions visées à la partie C de l'annexe I 
de la présente directive.

Justification

Afin d'offrir un niveau égal de protection et d'éviter toute distorsion de la concurrence à 
travers l'UE, il est nécessaire d'imposer une méthodologie. Un délai est arrêté pour la 
définition de ladite méthodologie et complète la disposition correspondante de l'article 8, 
paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.

Amendement 9
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres désignent des zones 
transitoires de dépassement dans lesquelles 
les concentrations d'un ou plusieurs 
polluants peuvent dépasser les normes de 

(Ne concerne pas la version française.)
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qualité environnementale applicables, à 
condition que la conformité à ces normes du 
reste de la masse d'eau de surface ne s'en 
trouve pas compromise.

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 10
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

1. Sur la base des informations recueillies 
conformément aux articles 5 et 8 de la 
directive 2000/60/CE et en vertu du 
règlement (CE) n° 166/2006, les États 
membres dressent un inventaire des 
émissions, rejets et pertes de toutes les 
substances prioritaires et de tous les 
polluants visés aux parties A et B de 
l'annexe I pour chaque bassin 
hydrographique ou partie de bassin 
hydrographique situé(e) sur leur territoire.

1. Sur la base des informations recueillies 
conformément aux articles 5 et 8 de la 
directive 2000/60/CE et en vertu du 
règlement (CE) n° 166/2006, les États 
membres dressent un inventaire des 
émissions, rejets et pertes de toutes les 
substances prioritaires et de tous les 
polluants visés aux parties A et B de 
l'annexe I pour chaque bassin 
hydrographique ou partie de bassin 
hydrographique situé(e) sur leur territoire, y 
compris les sources des émissions, rejets et 
pertes, ainsi que les cartes correspondantes.

Les États membres incluent dans 
l'inventaire toutes les mesures de contrôle 
des émissions prises en réponse à de telles 
émissions, rejets et pertes de substances 
prioritaires et de polluants.

Justification

Il devrait être clairement indiqué que l'inventaire doit préciser les sources d'émissions, rejets 
et pertes de substances prioritaires et de polluants, lesquelles devraient être répertoriées sur 
une carte dans un souci de transparence accrue.

Compte tenu des obligations de réduction ou d'arrêt des États membres en matière 
d'émissions, rejets et pertes de substances telles qu'établies à l'article 4, paragraphe 1, point 
a) iv) de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient inclure des informations sur 
les mesures en question dans leur inventaire.

Amendement 11
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2 BIS (nouveau)
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Dans la préparation de leurs inventaires, 
les États membres peuvent utiliser des 
informations sur les émissions, les rejets et 
les pertes recueillies depuis l'entrée en 
vigueur de la directive 2000/60/CE, à 
condition que ces informations satisfassent 
aux critères de qualité qui s'appliquent aux 
informations visées au paragraphe 1.

Justification

Les États membres devraient être autorisés à faire part des résultats de leurs actions 
antérieures. Dans son évaluation des progrès accomplis, la Commission devrait tenir compte 
de ces informations supplémentaires.

Amendement 12
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Dans le cadre de ses vérifications, la 
Commission tient compte de:
- la faisabilité technique et de la 
proportionnalité des coûts; 
- l'application des meilleures techniques 
disponibles;
- l'existence de concentrations de fond
naturelles. 

Justification

Dans le cadre de son évaluation des progrès accomplis par les États membres afin de remplir 
l'objectif arrêté à l'article 4, paragraphe 1, point a) iv) de la directive 2000/60/CE, la 
Commission tient compte des conditions susceptibles de limiter la portée de certaines 
mesures. 

Amendement 13
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6 BIS (nouveau)

6 bis. Lorsque les mesures visant à 
atteindre l'objectif fixé à l'article 4, 
paragraphe 1, point a) iv) de la directive 
2000/60/CE sont techniquement 
impossibles à appliquer ou que leur coût est 
disproportionné, les États membres peuvent 
appliquer les dispositions pertinentes de 
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l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la 
directive précitée. 

Justification

En vue de son application, il importe de clarifier le contenu de l'article 4, paragraphes 4 et 5, 
de la directive 2000/60/CE en vue de la réalisation de l'objectif fixé à son l'article 4, 
paragraphe 1, point a) iv).

Amendement 14
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Nouveau contrôle communautaire des 

émissions
1. Conformément à l'article 12, 
paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, 
lorsqu'un État membre est incapable de 
résoudre par lui-même une question, ou
que les mesures communautaires semblent 
plus rentables et plus appropriées pour 
traiter celle-ci, il peut le faire savoir à la 
Commission, qui organise alors un 
échange d'informations avec tous les États 
membres et les parties concernées afin 
d'évaluer si une action communautaire 
serait nécessaire ou plus rentable et plus 
appropriée. La Commission publie un 
rapport à cet égard, qu'elle présente au 
Parlement européen et au Conseil.  
2. Si le rapport de la Commission confirme 
la nécessité d'une action communautaire
plus rentable ou plus appropriée, la 
Commission propose, dans les deux années 
suivant la publication dudit rapport, des 
mesures adéquates.

Justification

Il y a lieu de se féliciter que la Commission ait décidé de ne proposer, dans la présente 
directive, aucun nouveau contrôle communautaire des substances, conformément à 
l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE. Cependant, la procédure prévue à 
l'article 12 de la directive précitée devrait constituer une option supplémentaire pour certains 
problèmes spécifiques. Cet amendement met l'accent sur cette option et apporte des 
précisions sur le déroulement de la procédure. 
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