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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 62
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 et la 
détérioration

Or. de

Justification

La nouvelle directive dépasse le cadre de l'article 17 de la directive 2000/60/CE et contient 
également des dispositions liées au maintien de la directive sur les eaux 
souterraines 80/68/CEE, qui vient à échéance au plus tard en 2013, en vue de prévenir, d'éviter 
ou de limiter les dépôts de substances dangereuses. Il convient en outre d'éviter non seulement la 
pollution, mais également la détérioration des eaux souterraines par de nouveaux rejets.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 63
Considérant 1

(1) Les eaux souterraines constituent une 
ressource naturelle précieuse et 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.

Cela est particulièrement important pour 
les écosystèmes tributaires des eaux 
souterraines ainsi que sous l'angle de 
l'exploitation des eaux souterraines pour 
l'approvisionnement en eau destinée à la 
consommation humaine.

Or. nl

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 64
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Les eaux souterraines doivent être 
protégées de manière à pouvoir obtenir une 
eau potable de bonne qualité par simple 
purification, comme le prévoient les 
objectifs visés à l'article 7, paragraphes 2 
et 3, de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 65
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Le volume des eaux souterraines 
intactes décroît rapidement en Europe, ce 
qui compromet l'approvisionnement des 
générations futures en eau potable 
naturelle et risque d'entraîner une perte 
irréversible de patrimoine naturel et de 
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qualité de l'environnement. 
Des recherches supplémentaires devraient 
être menées afin d'introduire dans la 
directive des critères pour la qualité de 
l'écosystème des eaux souterraines et des 
dispositions visant à prévenir la 
détérioration des écosystèmes en question.

Or. en

Justification

Les ressources naturelles en eau souterraine devraient être protégées également en tant 
qu'écosystèmes. L'objectif poursuivi en protégeant ces eaux ne devrait pas seulement être de 
garantir le bon état chimique des ressources souterraines, mais également d'éviter une 
diminution de la fonctionnalité de cette ressource et de conserver la diversité des écosystèmes 
tant au sein de la nappe phréatique souterraine qu'au niveau de la couche de terre sus-jacente.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 66
Considérant 3

(3) Afin de protéger l'environnement dans 
son ensemble ainsi que la santé humaine, il 
convient en particulier d'éviter, de prévenir 
ou de réduire les concentrations de polluants 
nocifs dans les eaux souterraines.

(3) Afin de protéger l'environnement dans 
son ensemble ainsi que la santé humaine, il 
faut en particulier éviter, prévenir ou réduire 
les concentrations préjudiciables de 
polluants dans les eaux souterraines.

Les déchets, la pollution de l'air, 
l'agriculture et les transports sont les 
secteurs qui constituent les principales 
sources de pollution des eaux souterraines. 
Ces secteurs ont été largement réglementés 
par le droit communautaire. La protection 
des eaux souterraines doit être assurée 
selon des critères homogènes pour chacun 
de ces secteurs.

Or. de

Justification

La protection des eaux souterraines doit s'effectuer de façon uniforme pour tout règlement 
communautaire portant sur la législation de l'eau afin d'éviter notamment de doubles emplois.
Pour ce faire, l'UE doit axer son action sur le principe de précaution, consistant à garantir le 
niveau de protection le plus élevé pour les eaux souterraines. Faute de procéder ainsi, les États 
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membres ne sauraient garantir, comme c'était précédemment le cas, une qualité élevée des eaux 
souterraines et de l'eau potable. La directive communautaire sur les décharges et ses modalités 
d'application ne prévoient pas le niveau de protection susmentionné.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 67
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 de la lutte contre la 
désertification. Les nappes aquifères 
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.

Or. es

Justification

Il est indispensable d'assurer une étroite surveillance des nappes aquifères 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 aquifères.
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 68
Considérant 4

(4) La 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 fixe 
des dispositions générales pour la protection 
et la conservation des eaux souterraines. 
Comme le prévoit l'article 17 de cette 
directive, il convient d'adopter des mesures 
de prévention et de contrôle de la pollution 
des eaux souterraines, notamment des 
critères pour l'évaluation du bon état 
chimique, pour l'identification des 
tendances significatives et durables à la 
hausse, et pour la définition des points de 
départ des inversions de tendance.

(4) La 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 fixe 
des dispositions générales pour la protection 
et la conservation des eaux souterraines. 
Comme le prévoit l'article 17 de cette 
directive, il convient d'adopter des mesures 
de prévention et de contrôle de la pollution 
des eaux souterraines. Ces mesures doivent 
viser à réaliser l'objectif d'un bon état 
chimique des eaux souterraines, 
conformément à l'article 4, paragraphe 1b).
Conformément à l'article 4, paragraphe 
1b), les États membres
(i) mettent en œuvre les mesures 
nécessaires pour prévenir la détérioration 
de l'état de toutes les masses d'eau 
souterraines,
ii) protègent, améliorent et restaurent 
toutes les masses d'eau souterraines afin 
d'obtenir un bon état des masses d'eau 
souterraines, 

Or. da

Justification

Le fait que la Commission renvoie aux dispositions de la directive-cadre sur l'eau est une 
distorsion de l'exigence posée par cette directive: l'adoption de mesures spécifiques pour 
prévenir et contrôler la pollution des eaux souterraines.

L'article 17 de cette directive-cadre stipule: "Le Parlement européen et le Conseil adoptent des 
mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ces 
mesures visent à réaliser l'objectif d'un bon état chimique des eaux souterraines conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, point b)

La proposition de directive de la Commission décrit ainsi l'article 17 de la directive-cadre: "Le 
Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques visant à prévenir et à 
contrôler la pollution des eaux souterraines en fixant des critères communs pour le bon état 
chimique et les tendances de cet état". Ce qui est propre à induire en erreur.

Dans la proposition de la Commission, l'établissement de critères communs pour le bon état 
chimique et les tendances de cet état est ainsi la même chose que des mesures spécifiques visant 
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à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ce qui n'est évidemment pas le cas.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 69
Considérant 4

(4) La 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 fixe 
des dispositions générales pour la protection 
et la conservation des eaux souterraines.
Comme le prévoit l'article 17 de cette 
directive, il convient d'adopter des mesures 
de prévention et de contrôle de la pollution 
des eaux souterraines, notamment des 
critères pour l'évaluation du bon état 
chimique, pour l'identification des tendances 
significatives et durables à la hausse, et pour 
la définition des points de départ des 
inversions de tendance.

(4) La 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 fixe 
des dispositions générales pour la protection 
et la conservation des eaux souterraines.
Comme le prévoit l'article 17 de cette 
directive, il convient d'adopter des mesures 
de prévention et de contrôle de la pollution 
des eaux souterraines, notamment des 
critères pour l'évaluation du bon état 
chimique, pour l'identification des tendances 
significatives et durables à la hausse, et pour 
la définition des points de départ des 
inversions de tendance. Il est, en outre, 
nécessaire de fixer des critères pour 
l'évaluation des incidences que la 
diminution des réserves en eau des nappes 
aquifères 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.

Or. es

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 sur l'eau.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 70
Considérant 5
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(5) Il convient de définir des normes de 
qualité, des valeurs seuils et des méthodes 
d'évaluation afin de disposer de critères 
d'évaluation de l'état chimique des eaux 
souterraines.

(5) Il convient de définir des normes de 
qualité pour les eaux souterraines, ainsi 
que des méthodes d'évaluation afin de 
disposer de critères homogènes d'évaluation 
et de caractérisation de l'état chimique des 
eaux et des masses d'eau souterraines. 
Toutefois, les exigences minimales pour la 
protection des eaux souterraines au sein de 
l'Union européenne doivent être instaurées 
de sorte à ne pas entraîner de distorsions de 
la concurrence. Lorsque le respect des 
normes de qualité relatives aux eaux 
souterraines entraîne des coûts élevés dans 
les États membres, la Communauté doit 
apporter une contribution financière pour 
compenser ces coûts.
Les mesures à prendre pour obtenir des 
eaux souterraines de bonne qualité 
nécessiteront d'importants investissements. 
Le cas échéant, les mécanismes de 
financement appropriés établis dans le 
cadre des nouvelles perspectives financières 
devraient être utilisés afin de fournir une 
assistance à ceux qui sont confrontés à de 
tels surcoûts.

Or. xm

(Remplace l'amendement 5 du rapporteur.)

Justification

Inchangée.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 71
Considérant 5

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

(5) Il convient de définir de façon 
transparente des normes de qualité pour les 
eaux souterraines, ainsi que des méthodes 
d'évaluation et de caractérisation de l'état 
chimique des masses d'eau souterraines. Ce 
faisant, il convient de garantir, sur la base 
d'un minimum de critères appropriés, 
qu'aucune distorsion de concurrence ne se 
produit dans l'Union européenne.
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Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 72
Considérant 5

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

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

Or. da

Justification

Parler de valeurs seuils à propos de la pollution des eaux souterraines est absurde. Les eaux 
souterraines sont polluées à partir du moment où l'on peut y mesurer des substances actives. 
Dans la mesure où les techniques de mesurage se développent et s'affinent en permanence, il ne 
faut pas fixer de valeur limite rigide à la pollution. Celle-ci doit être mesurée à partir de son 
niveau mesurable minimal.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 73
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) La protection des eaux souterraines 
peut, dans certaines régions, nécessiter un 
changement dans les pratiques agricoles et 
sylvicoles, ce qui pourrait donner lieu à une 
perte de revenus. Il conviendrait de 
remédier à ce problème lors de la mise en 
place des plans de développement rural 
dans le cadre de la politique agricole 
commune réformée.

Or. en
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 74
Considérant 6

(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 de tendances, en 
tenant compte de la probabilité des effets 
néfastes sur les écosystèmes aquatiques 
associés ou les écosystèmes terrestres 
dépendants.

Supprimé

Or. da

Justification

Dès qu'une pollution intempestive des eaux souterraines est constatée, il faut intervenir au 
niveau des sources de pollution: il n'est pas acceptable d'attendre, avant d'intervenir au niveau 
de l'origine de la pollution, que "la pollution se poursuive et s'aggrave".

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 75
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Il convient de clarifier pour quelles 
substances les rejets doivent être évités et 
limités. À cet égard, il y a lieu de tenir tout 
spécialement compte notamment des 
connaissances scientifiques concernant les 
substances posant problème, telles que les 
substances endocriniennes1

1 Voir à ce sujet les résolutions du Parlement 
européen du 20 octobre 1998 sur les substances 
chimiques entraînant des troubles endocriniens (JO 
C 341 du 9.11.1998, p. 37) et du 26 octobre 2000 sur 
la communication de la Commission au Conseil et 
au Parlement européen sur une stratégie 
communautaire concernant les perturbateurs 
endocriniens - une série de substances suspectées 
d'influer sur le système hormonal des hommes et 
des animaux (JO C 197 du 12.7.2001, p. 409).
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Or. de

(Remplace l'amendement 8 du rapporteur.)

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 76
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, point f) de la 
directive 2000/60/CE, le stockage et la 
récupération des eaux souterraines 
devraient être considérés comme des 
pratiques permises sous réserve d'une 
autorisation et reconnus comme des 
méthodes utiles aux fins de la gestion des 
ressources hydriques.

Or. en

Justification

Les critères déterminant le bon état chimique des eaux mentionnent le seuil de 50 mg/l pour les 
nitrates et celui de 0,1 µg / l pour les pesticides. Par ailleurs, ils comportent une référence à la 
directive-cadre sur l'eau, selon laquelle la conservation de la qualité des eaux souterraines ne 
saurait avoir une incidence négative sur la qualité écologique des eaux de surface. Le présent 
amendement établit un lien avec l'utilisation de celles-ci comme source d'approvisionnement en 
eau potable dans les critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines. 

Amendement déposé par Caroline Jackson

Amendement 77
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, point f) de la 
directive 2000/60/CE, le stockage et la 
récupération des eaux souterraines 
devraient être considérés comme des 
pratiques permises sous réserve d'une 
autorisation et reconnus comme des 
méthodes utiles aux fins de la gestion des 
ressources hydriques.
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Or. en

Justification

La réalimentation artificielle est une pratique déjà largement utilisée dans toute l'Europe. Ce 
considérant vise à garantir que l'utilisation de la réalimentation des nappes phréatiques soit 
confirmée aux fins de la gestion durable des ressources hydriques. Par ailleurs, il vient 
compléter l'article 6 de la directive à l'examen.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 78
Considérant 7 bis (nouveau)

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

Or. nl

Justification

L'attention et les efforts doivent porter sur la réalisation des objectifs. Il faut éviter la 
bureaucratie inutile, par exemple la duplication des procédures statistiques.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 79
Article 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 
le contrôle de la pollution des eaux 
souterraines. Ces mesures comprennent en 
particulier:

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 
le contrôle de la pollution des eaux 
souterraines. 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;

(b) des critères pour l'identification et 
l'inversion des tendances à la hausse 

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

significatives et durables, ainsi que pour la 
définition des points de départ des inversions 
de tendance; et

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

c) l'établissement de l'exigence de la 
prévention ou de la limitation des rejets 
indirects de polluants dans les eaux 
souterraines.

Or. nl

Justification

L'établissement d'exigences concernant les rejets indirects constitue un des principaux objectifs 
de la directive et se situe sur le même plan que les objectifs énoncés sous a) et b).

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 80
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
établie à l'article 4, paragraphe 1, 
point b) i), de la directive 2000/60/CE 
concernant la prévention ou la limitation
des déversements de polluants dans les eaux 
souterraines et la détérioration de la qualité 
de toutes les masses d'eau souterraines.

Or. en

Justification

Le concept de "rejets indirects" est nouveau et devrait être introduit dans le texte. La directive-
cadre sur l'eau mentionne uniquement le terme général "déversement" et le terme spécifique 
"rejet direct".

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 81
Article 1, alinéa 1, point a)

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

(a) des critères pour l'évaluation d'eaux 
souterraines exemptes de pollution 
intempestive; et

Or. da
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Justification

Il est déterminant que les eaux souterraines soient évaluées comme étant pures, c'est à dire 
exemptes de pollution par des substances provenant de l'activité humaine. C'est le cas par 
exemple des pesticides, de l'azote et autres éléments étrangers à l'environnement, relevés dans 
les eaux souterraines, provenant de l'activité agricole ou industrielle.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 82
Article 1, alinéa 1, point b)

(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 des 
interventions au niveau des sources de la 
pollution après constatation d'une pollution 
intempestive des eaux souterraines.

Or. da

Justification

Dès qu'une pollution intempestive des eaux souterraines est constatée, il faut intervenir au 
niveau des sources de pollution: il n'est pas acceptable d'attendre, avant d'intervenir au niveau 
de l'origine de la pollution, que "la pollution se poursuive et s'aggrave".

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 83
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
établie à l'article 4, paragraphe 1, 
point b) i), de la directive 2000/60/CE 
concernant la prévention ou la limitation
des déversements de polluants dans les eaux 
souterraines et la prévention de la 
détérioration de la qualité de toutes les 
masses d'eau souterraines.

Or. en
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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 déposé par Dorette Corbey

Amendement 84
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.

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

Or. en

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines et Caroline Jackson

Amendement 85
Article 1, alinéa 2 bis (nouveau)

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

Or. es

Justification

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

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 86
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;

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'introduire une nouvelle définition de la notion de "valeur seuil", qui est 
équivalente à celle de la "norme de qualité".

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 87
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. "les normes de qualité des eaux 
souterraines" sont des normes de qualité de 
l'environnement exprimées en tant que 
valeurs de concentration d'un polluant 
déterminé, d'un groupe de polluants ou 
d'un indicateur de la pollution des eaux 
souterraines, qui ne devraient pas être 
dépassées pour la protection de la santé 
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humaine et de l'environnement et qui 
représentent la limite entre un bon et un
mauvais état chimique;

Or. de

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 88
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, 
basée sur la concentration naturelle, dont 
le dépassement entraînerait la caractérisation 
d'une ou de plusieurs masse(s) d'eau(x) 
souterraine(s) comme étant en mauvais état 
chimique;

Or. nl

Justification

La définition ne fait pas référence aux concentrations naturelles. Si une masse d'eau présente 
naturellement une certaine teneur d'une substance, il n'y a pas lieu de la caractériser comme 
étant en mauvais état chimique.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 89
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, 
dont le dépassement entraînerait la 
caractérisation d'une ou de plusieurs 
masse(s) d'eau(x) souterraine(s) comme 
étant en mauvais état chimique, si 
parallèlement, les valeurs des niveaux de 
fond sont également dépassées;

Or. de

Justification

Le dépassement d'une valeur seuil ne saurait entraîner un mauvais état de la masse d'eau 
souterraine si la concentration des niveaux de fond d'un polluant à l'état naturel n'est pas 
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dépassée.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 90
Article 2, paragraphe 2

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

2. "pollution intempestive": constatation de 
la présence de substances infiltrées à 
travers la couche de terre supérieure par 
suite de l'activité humaine, mais absentes 
des eaux souterraines à l'état naturel.

Or. da

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'article 1b).

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 91
Article 2, paragraphe 2

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

2. "tendance significative et durable à la 
hausse", une tendance à la hausse de la 
concentration d'un polluant qui met en péril 
la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, 
paragraphe 1, et à l'article 7 de la 
directive 2000/60/CE;

Or. en

Justification

Il est essentiel que les eaux souterraines intactes et quasi intactes soient identifiées et bénéficient 
d'une protection supplémentaire. Fixer un niveau de qualité chimique élevé pour les eaux 
souterraines intactes permet de garantir une telle protection en définissant des mesures ciblées 
pour les eaux souterraines d'Europe qui demeurent non polluées. Dans la plupart des cas, des 
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masses d'eau présentant une qualité chimique élevée seront présentes dans les zones déjà 
protégées dans le cadre de la législation européenne en vigueur (directives "habitat", "oiseaux", 
"eau potable"). C'est pourquoi une telle disposition n'a pas pour effet d'imposer aux États 
membres une importante charge supplémentaire, mais elle permettra de garantir la cohérence et 
la correspondance entre les politiques européennes en vigueur.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 92
Article 2, paragraphe 2

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

2. "tendance significative et durable à la 
hausse", toute augmentation statistiquement 
de la concentration d'un polluant qui met en 
péril la réalisation des objectifs fixés à 
l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 7 de 
la directive 2000/60/CE;

Or. en

Justification

Le texte devrait faire référence aux conséquences d'une "tendance significative" plutôt qu'aux 
mesures, qui risquent de ne pas tenir dûment compte des objectifs fondamentaux.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
Françoise Grossetête

Amendement 93
Article 2, paragraphe 2

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

2. "tendance significative et durable à la 
hausse", toute augmentation significative, 
sur le plan statistique et environnemental,
de la concentration d'un polluant dans les 
eaux souterraines;

Or. en

Justification

Il peut arriver qu'une tendance à la hausse soit décelée avec certitude dans une masse d'eau 
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souterraine sans qu'il n'y ait d'incidence sur l'environnement. La proposition de la Commission 
visant à fixer une date pour l'évaluation des tendances aurait pour corollaire d'exclure de celle-
ci les polluants qui ne sont pas contrôlés au début du programme de surveillance, n'étant 
identifiés qu'ultérieurement. Une telle situation déboucherait sur des lacunes dans la protection 
de l'environnement. 

L'amendement proposé demande que les États membres concentrent leurs efforts sur l'inversion 
des tendances qui pourraient avoir des conséquences significatives sur l'environnement. Le 
nouveau texte offre dès lors une approche équilibrée qui concilie les aspects environnementaux 
et le rapport coûts-avantages.

Il conviendra, dans l'annexe concernée, d'identifier un point de départ pour les inversions de 
tendance.

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 94
Article 2, paragraphe 2

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

2. "tendance significative et durable à la 
hausse", toute augmentation significative, 
sur le plan statistique et environnemental,
de la concentration d'un polluant dans les 
eaux souterraines;

Or. en

Justification

Il peut arriver qu'une tendance à la hausse soit décelée avec certitude dans une masse d'eau 
souterraine sans qu'il n'y ait d'incidence sur l'environnement. La proposition de la Commission 
visant à fixer une date pour l'évaluation des tendances aurait pour corollaire d'exclure de celle-
ci les polluants qui ne sont pas contrôlés au début du programme de surveillance, n'étant 
identifiés qu'ultérieurement. Une telle situation déboucherait sur des lacunes dans la protection 
de l'environnement. 

L'amendement proposé demande que les États membres concentrent leurs efforts sur l'inversion 
des tendances qui pourraient avoir des conséquences significatives sur l'environnement. Le 
nouveau texte offre dès lors une approche équilibrée qui concilie les aspects environnementaux 
et le rapport coûts-avantages.

Il conviendra, dans l'annexe concernée, d'identifier un point de départ pour les inversions de 
tendance.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 95
Article 2, paragraphe 2

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

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

Or. de

Justification

Adaptation rédactionnelle à la notion uniforme de norme de qualité des eaux souterraines en 
remplacement de valeurs seuils, cf. rapport Klaß.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 96
Article 2, paragraphe 3

3. "déversement indirect dans les eaux 
souterraines", le déversement de polluants 
dans les eaux souterraines après 
percolation à travers le sol ou le sous-sol.

3. "excellent état chimique d'une eau 
souterraine", la composition chimique 
d'une masse d'eau souterraine n'ayant subi 
aucune modification anthropogénique, ou 
seulement des modifications très mineures, 
par rapport à la composition normalement 
attendue dans des conditions non 
perturbées.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les eaux souterraines intactes et quasi intactes soient identifiées et bénéficient 
d'une protection supplémentaire. Fixer un niveau de qualité chimique élevé pour les eaux 
souterraines intactes permet de garantir une telle protection en définissant des mesures ciblées 
pour les eaux souterraines d'Europe qui demeurent non polluées. Dans la plupart des cas, des 
masses d'eau présentant une qualité chimique élevée seront présentes dans les zones déjà 
protégées dans le cadre de la législation européenne en vigueur (directives "habitat", "oiseaux", 
"eau potable"). C'est pourquoi une telle disposition n'a pas pour effet d'imposer aux États 
membres une importante charge supplémentaire, mais elle permettra de garantir la cohérence et 
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la correspondance entre les politiques européennes en vigueur.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 97
Article 2, paragraphe 3

3. "déversement indirect dans les eaux 
souterraines", le déversement de polluants 
dans les eaux souterraines après 
percolation à travers le sol ou le sous-sol.

3. "déversement indirect dans les eaux 
souterraines", le déversement, les émissions 
et les pertes, dans la mesure où il ne s'agit 
pas de déversements directs dans les eaux 
souterraines au sens de l'article 2, point 32, 
de la directive 2000/60/CE mais où ils 
peuvent occasionner une pollution et une 
détérioration des eaux souterraines.

Or. de

Justification

Adaptation rédactionnelle, cf. également la justification à l'amendement 1 et l'exposé des motifs 
joint au rapport Klaß, concernant la définition de la pollution.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 98
Article 2, paragraphe 3

3. "déversement indirect dans les eaux 
souterraines", le déversement de polluants 
dans les eaux souterraines après percolation 
à travers le sol ou le sous-sol.

3. "dépôt de polluants dans les eaux 
souterraines", le déversement direct ou 
indirect résultant d'une action humaine de 
polluants dans les eaux souterraines.

Or. de

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 99
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. "détérioration", toute augmentation 



PE 350.247v01-00 22/103 AM\550205FR.doc

FR

légère et durable de la concentration de 
polluants résultant de facteurs 
anthropiques par rapport à un statu quo 
dans les eaux souterraines.

Or. de

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 100
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. "détérioration", toute modification 
substantielle de la masse d'eau souterraine 
passant d'un bon état à un mauvais état.

Or. de

Justification

La directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE fait la distinction entre le bon et le mauvais état des 
masses d'eau souterraines. La détérioration est donc une modification substantielle d'un état, 
bon à l'origine et qui devient mauvais.

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 101
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) "eaux souterraines": toutes les eaux 
se trouvant sous la surface du sol dans la 
zone de saturation permanente. Les eaux se 
trouvant au dessus des tuyaux de drainage 
ou s'écoulant hors de ceux-ci ne relèvent 
pas de la présente définition, pas plus que 
les eaux se trouvant à la surface du sol et 
dans la zone racinaire;

Or. en

Justification

Le complément de définition concernant l'eau se trouvant dans les tuyaux de drainage et autour 
de ceux-ci permettra de clarifier la définition s'agissant des régions agricoles. 
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Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 102
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) "concentration dans 
l'environnement" la concentration d'une 
substance dans une masse d'eau 
correspondant à une absence de 
modification anthropogénique, ou 
seulement à des modifications très 
mineures, par rapport à celles qui 
surviennent dans des conditions non 
perturbées.

Or. en

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 103
Article 2, paragraphe 3 ter (nouveau)

(3 ter) "concentration de base" d'une 
substance dans une masse d'eau la 
concentration moyenne mesurée au cours 
des années de référence 2007 et 2008 sur la 
base des programmes de surveillance 
établis conformément à l'article 8 de la 
directive-cadre sur l'eau.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 104
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Pour satisfaire à l'obligation de prévention 
de la détérioration de l'état des masses 
d'eau souterraines énoncée à l'article 4, 
paragraphe 1, point b) i), de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
classent les masses d'eau souterraines en 
excellent état chimique sur la base des 
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informations obtenues à partir de la mise 
en œuvre de l'article 5 de cette directive.
Le classement des masses d'eau 
souterraines est réexaminé, et si nécessaire 
mis à jour, conformément aux dispositions 
de l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2000/60/CE. Les masses d'eau 
souterraines en excellent état chimique 
sont recensées dans le cadre des plans de 
gestion de district hydrographique visés à 
l'article 13 et à l'annexe VII de cette 
directive. S'agissant des masses d'eau 
souterraines en excellent état chimique, les 
plans de gestion de district hydrographique 
comprennent un relevé des mesures prises 
et indiquent, en en précisant les raisons, 
toute non-réalisation des objectifs.

Or. en

Justification

Cet amendement précise l'application de l'obligation de non-détérioration et vise à protéger les 
eaux souterraines non polluées qui subsistent en Europe de toute nouvelle pollution ou d'un 
remplissage.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines et Caroline Jackson

Amendement 105
Article 3, alinéa -1

Conformément à la directive 2000/60/CE, 
et notamment aux sections 2.1, 2.2, 2.3 
et 2.4 de son annexe II, les États membres 
sont tenus de garantir la conservation des 
eaux souterraines et d'éviter leur sur-
exploitation, leur détérioration ou leur 
disparition. Étant donné que les eaux 
souterraines constituent une réserve pour 
la consommation humaine et l'agriculture 
et que, en outre, elles représentent le 
principal régulateur des ressources 
hydriques dans les zones arides, il est 
indispensable que la Commission veille au 
strict respect de la législation en vigueur.
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Or. es

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 106
Article 2, point a)

(a) eu égard aux substances visées à la 
colonne 1 de l'annexe I de la présente 
directive, la concentration mesurée ou 
prévue ne dépasse pas les normes de qualité 
fixées à la colonne 2 de cette annexe;

(a) eu égard aux substances visées à la 
colonne 1 de l'annexe I de la présente 
directive, la concentration mesurée ne 
dépasse pas les normes de qualité fixées à la 
colonne 2 de cette annexe;

Si, dans une masse ou un groupe de masses 
d'eau souterraines, les teneurs naturelles 
en polluants qui sont soumis à une norme 
de qualité visée à l'annexe I ou à une
norme de qualité supplémentaire nationale 
découlant de l'annexe II dépassent les 
normes en question, ce sont les teneurs 
naturelles outre les normes de qualité des 
eaux souterraines qui définissent le 
passage d'un bon à un mauvais état.

Or. de

Justification

Cet amendement introduit une réglementation nécessaire des teneurs naturelles des eaux 
souterraines, ce que l'on appelle les "valeurs de fond". Alors que les teneurs naturelles fort 
divergentes en Europe ne peuvent être prises en compte pour la définition des normes de qualité, 
il convient de constater ce qu'il advient lorsque les teneurs naturelles dépassent déjà les normes 
de qualité. Si le cas se produit dans une masse d'eau souterraine ou dans un groupe de masses 
d'eau souterraines, les teneurs naturelles accrues doivent s'appliquer en tant que normes de 
qualité. Pour empêcher que, dans les territoires où les teneurs naturelles sont au-dessus des 
normes de qualité, l'on soit tenté de rejeter ou de déposer des substances polluantes, il convient 
de s'opposer à toute pollution supplémentaire des eaux souterraines.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 107
Article 2, point a)

(a) eu égard aux substances visées à la 
colonne 1 de l'annexe I de la présente 
directive, la concentration mesurée ou 

(a) eu égard aux substances visées à la 
colonne 1 de l'annexe I de la présente 
directive, la concentration mesurée ne 
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prévue ne dépasse pas les normes de qualité 
fixées à la colonne 2 de cette annexe;

dépasse pas les normes de qualité fixées à la 
colonne 2 de cette annexe;

Si, dans une masse ou un groupe de masses 
d'eau souterraines, les teneurs naturelles 
en polluants qui sont soumis à une norme 
de qualité visée à l'annexe I ou à une 
norme de qualité supplémentaire nationale 
découlant de l'annexe II dépassent les 
normes en question, ce sont les teneurs 
naturelles plus 20 % de la valeur initiale de 
la norme de qualité des eaux souterraines 
qui sont considérées comme les normes de 
qualité à respecter.

Or. de

Justification

Cet amendement introduit une réglementation nécessaire des teneurs naturelles des eaux 
souterraines, ce que l'on appelle les "valeurs de fond". Alors que les teneurs naturelles fort 
divergentes en Europe ne peuvent être prises en compte pour la définition des normes de qualité, 
il convient de constater ce qu'il advient lorsque les teneurs naturelles dépassent déjà les normes 
de qualité. Si tel est le cas pour une masse d'eau souterraine ou pour un groupe de masses d'eau 
souterraines, les teneurs naturelles augmentées de 20 % de la valeur initiale de la norme de 
qualité des eaux souterraines s'appliquent. Cette définition permet d'une part de tenir compte 
des rejets inévitables dans les eaux souterraines résultant de l'activité humaine, d'autre part 
d'empêcher que dans les territoires où les teneurs naturelles dépassent les normes de qualité, 
l'on ne soit tenté de déposer ou stocker des polluants.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 108
Article 3, point a)

(a) eu égard aux substances visées à la 
colonne 1 de l'annexe I de la présente 
directive, la concentration mesurée ou 
prévue ne dépasse pas les normes de qualité 
fixées à la colonne 2 de cette annexe;

(a) eu égard aux substances visées à la 
colonne 1 de l'annexe I de la présente 
directive, la concentration mesurée, estimée
ou prévue ne dépasse pas les normes de 
qualité fixées à la colonne 2 de cette annexe;

Or. nl

Justification

La concentration est mesurée ou prévue sur la base d'une interpolation et/ou d'une 
extrapolation.
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 109
Article 2, alinéa1 bis (nouveau)

Le respect des normes est déterminé d'après 
une comparaison avec les valeurs 
arithmétiques moyennes des valeurs de 
surveillance obtenues à chaque point 
d'échantillonnage dans la (ou les) masse(s) 
d'eau souterraine(s) qui, à la suite de 
l'analyse effectuée en application de 
l'article 5 de la directive 2000/60/CE, est 
(sont) caractérisée(s) comme étant à risque. 
Les valeurs mesurées en divers points 
d'analyse, et qui ne respectent pas la 
norme, ne sont considérées comme étant 
hors classification que si, après vérification 
technique, conformément à l'annexe I, 
partie A, le point d'analyse en question est 
considéré comme déterminant en ce qui 
concerne la pollution de la masse d'eau 
souterraine ou d'une partie de celle-ci. Les 
États membres publient dans les plans de 
gestion de district hydrographique qu'ils 
doivent élaborer conformément à 
l'article 13 de la directive 2000/60/CE leur 
évaluation de l'état chimique de toutes les 
masses d'eau souterraines, y compris de la 
façon selon laquelle les dépassements d'un 
point d'analyse contribuent à la 
classification générale des différentes 
masses d'eau souterraines ou de groupes de 
masses d'eau souterraines. Les États 
membres adoptent des règlements 
contraignants concernant la classification 
d'une masse d'eau souterraine dans un état 
chimique qualifié de bon.

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 110
Article 2, point b bis) (nouveau)
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(b bis) Les États membres respectent les 
dispositions de la directive sur les nitrates 
(91/676/CEE) et de celle sur les pesticides 
(91/414/CEE) et garantissent la protection 
des sources d'eau potable conformément à 
l'article 7 et à l'article 4, paragraphe 1, 
point c), de la directive 2000/60/CE, ainsi 
que l'amélioration de la qualité afin de 
minimiser le traitement de purification de 
l'eau nécessaire pour atteindre les normes 
établies par la directive 80/778/CE telle que 
modifiée par la directive 98/83/CE.

Or. en

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 111
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)

La conformité aux normes doit être évaluée 
à chaque point d'échantillonnage en 
comparant la moyenne des valeurs de 
surveillance en un point d'échantillonnage 
avec les normes de qualité pour le bon état 
chimique et les valeurs seuils pour les 
autres polluants. En cas de dépassement 
des valeurs seuils, il y a lieu de décider des 
actions à entreprendre dans le cadre du 
programme de mesures.

Or. en

Justification

Ce point figurait dans la note de bas de page 22 de l'annexe I. Or, il s'agit d'un élément trop 
important pour être mentionné à un tel endroit dans le texte. Le présent amendement vise à 
insérer l'évaluation des données mesurées par rapport aux normes applicables dans un article 
séparé ou une annexe distincte. La méthode d'évaluation doit également s'appliquer à d'autres 
polluants. La note de bas de page n'explique pas clairement comment procéder à l'évaluation 
par rapport aux normes. Il convient d'éviter que le lissage des données ait pour effet de faire 
oublier les goulets d'étranglement. C'est pourquoi ce texte est ajouté comme nouveau 
paragraphe à l'article 3.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 112
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

En présence d’un site contaminé de longue 
date, l’évaluation de la contamination des 
eaux souterraines est faite par l’autorité 
compétente après évaluation en fonction 
des risques pour la santé et 
l’environnement, mais elle n’est pas prise 
en compte pour l’évaluation de l’état de la 
masse d’eau. Les critères d’évaluation et de 
réhabilitation du site doivent être inscrits 
dans le plan de gestion prévu par 
l’article 13 de la directive 2000/60/CE. 
Afin de réhabiliter le site, le programme de 
mesures peut inclure des actions de 
réhabilitation, ainsi que des actions 
destinées à éviter toute propagation de la 
pollution. La présente disposition 
s’applique sans préjudice de l’article 4, 
paragraphes 4 et 5, de la 
directive 2000/60/CE. 

Or. fr

Justification

La Directive cadre sur l'eau ne prévoit pas de "programme de réhabilitation" mais des 
"programmes de mesures" qui comprennent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs déclinés dans le plan de gestion.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 113
Article 3, point b bis) (nouveau)

b bis) les masses d'eau souterraines 
considérées comme masses d'eau au sens 
de l'article 7, paragraphe 1, de la 
directive 2000/60/CE1, qui doivent satisfaire 
également aux dispositions de l'article 7, 
paragraphe 2, de ladite directive.
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. nl
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Justification

Ajout nécessaire compte tenu des dispositions du point b). La référence à l'annexe V de la 
directive-cadre n'est pas suffisante du point de vue de l'approvisionnement en eau potable.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête et Chris Davies

Amendement 114
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Évaluation de l'état chimique des eaux 

souterraines
1. Les États membres classent une masse 
d'eau souterraine comme étant en bon état 
chimique lorsqu'aucun dépassement des 
normes de qualité et des valeurs seuils 
relatives à ces eaux souterraines n'est 
constaté en aucun des points de 
surveillance établis conformément à 
l'article 8 et à l'annexe V de la directive 
2000/60/CE aux fins de l'évaluation de 
l'état chimique des eaux souterraines. 
2. En cas de dépassement en un point de 
surveillance d'une norme de qualité ou 
d'une valeur seuil relatives aux eaux 
souterraines, les États membres s'efforcent 
de déterminer si ce dépassement signifie: 
(i) qu'une ou plusieurs des conditions 
garantissant le bon état chimique des eaux 
souterraines fixées dans le tableau 2.3.2 de 
l'annexe V de la directive 2000/60/CE ne 
sont pas remplies; ou 
(ii) que les sources d'approvisionnement en 
eau potable ne sont pas protégées 
conformément à l'article 7 de la 
directive 2000/60/CE 
3. Une masse d'eau souterraine n'est 
considérée comme étant en mauvais état 
chimique que lorsque les études visées au 
paragraphe 2 arrivent à la conclusion 
qu'une ou plusieurs des conditions figurant 
au paragraphe 2 (i) ou 2 (ii) sont vérifiées.

Or. en
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Justification

Les défis techniques que suppose la compréhension des phénomènes qui se produisent au sein 
d'une masse d'eau souterraine sont immenses. Par exemple, la qualité de l'eau que l'on trouve en 
forant en un point et à une profondeur donnés dans une masse d'eau souterraine peut être 
radicalement différente de celle que l'on trouve quelques mètres plus loin.

Le présent amendement vise à faire en sorte que les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin d'évaluer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux 
souterraines sont remplies. Il se fonde sur une approche de vérification ayant pour objet de 
procéder à une évaluation pratique des conditions réelles régnant au sein d'une masse d'eau, en 
tenant compte de sa situation, tout en ajoutant une condition visant à protéger les sources d'eau 
potable conformément à la directive-cadre sur l'eau. 

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 115
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Évaluation de l'état chimique des eaux 

souterraines
1. Les États membres classent une masse 
d'eau souterraine comme étant en bon état 
chimique lorsqu'aucun dépassement des 
normes de qualité et des valeurs seuils 
relatives à ces eaux souterraines n'est 
constaté en aucun des points de 
surveillance établis conformément à 
l'article 8 et à l'annexe V de la directive 
2000/60/CE aux fins de l'évaluation de 
l'état chimique des eaux souterraines.
2. En cas de dépassement en un point de 
surveillance d'une norme de qualité ou 
d'une valeur seuil relatives aux eaux 
souterraines, les États membres s'efforcent 
de déterminer si ce dépassement signifie:
(i) qu'une ou plusieurs des conditions 
garantissant le bon état chimique des eaux 
souterraines fixées dans le tableau 2.3.2 de 
l'annexe V de la directive 2000/60/CE ne 
sont pas remplies; ou
(ii) que les sources d'approvisionnement en 
eau potable ne sont pas protégées 
conformément à l'article 7 de la directive 
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2000/60/CE 
3. Une masse d'eau souterraine n'est 
considérée comme étant en mauvais état 
chimique que lorsque les études visées au 
paragraphe 2 arrivent à la conclusion 
qu'une ou plusieurs des conditions figurant 
au paragraphe 2 (i) ou 2 (ii) sont vérifiées.

Or. en

Justification

Les défis techniques que suppose la compréhension des phénomènes qui se produisent au sein 
d'une masse d'eau souterraine sont immenses. Par exemple, la qualité de l'eau que l'on trouve en 
forant en un point et à une profondeur donnés dans une masse d'eau souterraine peut être 
radicalement différente de celle que l'on trouve quelques mètres plus loin.

Le présent amendement vise à faire en sorte que les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin d'évaluer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux 
souterraines sont remplies. Il se fonde sur une approche de vérification ayant pour objet de 
procéder à une évaluation pratique des conditions réelles régnant au sein d'une masse d'eau, en 
tenant compte de sa situation, tout en ajoutant une condition visant à protéger les sources d'eau 
potable conformément à la directive-cadre sur l'eau.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 116
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Évaluation de l'état chimique des eaux 

souterraines
1. Les États membres classent une masse 
d'eau souterraine comme étant en bon état 
chimique lorsqu'aucun dépassement des 
normes de qualité et des valeurs seuils 
relatives à ces eaux souterraines n'est 
constaté en aucun des points de 
surveillance établis conformément à 
l'article 8 et à l'annexe V de la directive 
2000/60/CE aux fins de l'évaluation de 
l'état chimique des eaux souterraines.
2. En cas de dépassement en un point de 
surveillance d'une norme de qualité ou 
d'une valeur seuil relatives aux eaux 
souterraines, les États membres s'efforcent 
de déterminer si ce dépassement signifie:
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(i) qu'une ou plusieurs des conditions 
garantissant le bon état chimique des eaux 
souterraines fixées dans le tableau 2.3.2 de 
l'annexe V de la directive 2000/60/CE ne 
sont pas remplies; ou
(ii) que les sources d'approvisionnement en 
eau potable ne sont pas protégées 
conformément à l'article 7 de la directive 
2000/60/CE 
3. Une masse d'eau souterraine n'est 
considérée comme étant en mauvais état 
chimique que lorsque les études visées au 
paragraphe 2 arrivent à la conclusion 
qu'une ou plusieurs des conditions figurant 
au paragraphe 2 (i) ou 2 (ii) sont vérifiées.

Or. en

Justification

Les défis techniques que suppose la compréhension des phénomènes qui se produisent au sein 
d'une masse d'eau souterraine sont immenses. Par exemple, la qualité de l'eau que l'on trouve en 
forant en un point et à une profondeur donnés dans une masse d'eau souterraine peut être 
radicalement différente de celle que l'on trouve quelques mètres plus loin.

Le présent amendement vise à faire en sorte que les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin d'évaluer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux 
souterraines sont remplies. Il se fonde sur une approche de vérification ayant pour objet de 
procéder à une évaluation pratique des conditions réelles régnant au sein d'une masse d'eau, en 
tenant compte de sa situation, tout en ajoutant une condition visant à protéger les sources d'eau 
potable conformément à la directive-cadre sur l'eau.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 117
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Évaluation de l'état chimique des eaux 

souterraines
1. Les États membres classent une masse 
d'eau souterraine comme étant en bon état 
chimique lorsqu'aucun dépassement des 
normes de qualité et des valeurs seuils 
relatives à ces eaux souterraines n'est 
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constaté en aucun des points de 
surveillance établis conformément à 
l'article 8 et à l'annexe V de la directive 
2000/60/CE aux fins de l'évaluation de 
l'état chimique des eaux souterraines.
2. En cas de dépassement en un point de 
surveillance d'une norme de qualité ou 
d'une valeur seuil relatives aux eaux 
souterraines, les États membres s'efforcent 
de déterminer si ce dépassement signifie:
(i) qu'une ou plusieurs des conditions 
garantissant le bon état chimique des eaux 
souterraines fixées dans le tableau 2.3.2 de 
l'annexe V de la directive 2000/60/CE ne 
sont pas remplies; ou
(ii) que les sources d'approvisionnement en 
eau potable ne sont pas protégées 
conformément à l'article 7 de la directive 
2000/60/CE 
3. Une masse d'eau souterraine n'est 
considérée comme étant en mauvais état 
chimique que lorsque les études visées au 
paragraphe 2 arrivent à la conclusion 
qu'une ou plusieurs des conditions figurant 
au paragraphe 2 (i) ou 2 (ii) sont vérifiées.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à faire en sorte que les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin d'évaluer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux 
souterraines sont remplies. Il se fonde sur une approche de vérification ayant pour objet de 
procéder à une évaluation pratique des conditions réelles régnant au sein d'une masse d'eau, en 
tenant compte de sa situation, tout en ajoutant une condition visant à protéger les sources d'eau 
potable conformément à la directive-cadre sur l'eau.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
Françoise Grossetête

Amendement 118
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 

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

directive 2000/60/CE et de l'annexe II de 
cette directive, et conformément à un cadre 
communautaire pour la fixation de valeurs 
seuils, les États membres fixent des valeurs 
seuils pour chacun des polluants qui ont été 
identifiés sur leur territoire comme 
contribuant à la caractérisation des masses 
ou des groupes de masses d'eau souterraines 
comme étant à risque de ne pas être 
conformes au bon état chimique. Les États 
membres établissent au minimum des 
valeurs seuils pour tous les polluants visés 
aux parties A.1 et A.2 de l'annexe III de la 
présente directive qui sont ainsi identifiés. 
Ces valeurs seuils sont notamment utilisées 
aux fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 
de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.

Le cadre communautaire pour la fixation de valeurs seuils devra être établi dans une annexe à 
la directive.

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 119
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE et des sections 2.1 
et 2.2 de l'annexe II de cette directive, 
conformément à la procédure décrite à 
l'annexe II de la présente directive, et 
compte tenu des coûts économiques et 

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

identifiés sur leur territoire comme 
contribuant à la caractérisation des masses 
ou des groupes de masses d'eau souterraines 
comme étant à risque de ne pas être 
conformes au bon état chimique. Les États 
membres établissent au minimum des 
valeurs seuils pour tous les polluants visés 
aux parties A.1 et A.2 de l'annexe III de la 
présente directive qui sont ainsi identifiés. 
Ces valeurs seuils sont notamment utilisées 
aux fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 
de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.

Le cadre communautaire pour la fixation de valeurs seuils devra être établi dans une annexe à 
la directive.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 120
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE et des sections 2.1 
et 2.2 de l'annexe II de cette directive, 
conformément à la procédure décrite à 
l'annexe II de la présente directive, et 
compte tenu des coûts économiques et 
sociaux, les États membres fixent, pour le 
22 décembre 2005, des valeurs seuils pour 
chacun des polluants qui ont été identifiés 
sur leur territoire comme contribuant à la 

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE et de l'annexe II de 
cette directive, et conformément à un cadre 
communautaire pour la fixation de valeurs 
seuils, les États membres fixent des valeurs 
seuils pour chacun des polluants qui ont été 
identifiés sur leur territoire comme 
contribuant à la caractérisation des masses 
ou des groupes de masses d'eau souterraines 
comme étant à risque de ne pas être 
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caractérisation des masses ou des groupes de 
masses d'eau souterraines comme étant à 
risque. Les États membres établissent au 
minimum des valeurs seuils pour les 
polluants visés aux parties A.1 et A.2 de 
l'annexe III de la présente directive. Ces 
valeurs seuils sont notamment utilisées aux 
fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 
de la directive 2000/60/CE.

conformes au bon état chimique. Les États 
membres établissent au minimum des 
valeurs seuils pour tous les polluants visés 
aux parties A.1 et A.2 de l'annexe III de la 
présente directive qui sont ainsi identifiés. 
Ces valeurs seuils sont notamment utilisées 
aux fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 
de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 121
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

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

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

eaux souterraines prévu à l'article 5, 
paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

L'article 4, paragraphe 1,dispose que les coûts économiques et sociaux peuvent être pris en 
compte afin d'établir les valeurs seuils. Cependant, c'est sur la base des concentrations 
naturelles dans l'environnement que les valeurs seuils sont définies. Les coûts économiques et 
sociaux peuvent être pris en considération afin de décider s'il y a lieu ou non de prendre des 
mesures, mais pas aux fins de la fixation des valeurs seuils. Ces considérations seront ajoutées à 
l'annexe III (partie B), section 2.3.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 122
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

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

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE et de l'annexe II de 
cette directive et conformément à un cadre 
communautaire pour la fixation de valeurs 
seuils, les États membres fixent, dans un 
délai de six mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive, des valeurs 
seuils pour chacun des polluants qui ont été 
identifiés sur leur territoire comme 
contribuant à la caractérisation des masses 
ou des groupes de masses d'eau souterraines 
comme étant à risque de ne pas être 
conformes au bon état chimique. Les États 
membres établissent au minimum des 
valeurs seuils pour chacun des polluants 
visés aux parties A.1 et A.2 de l'annexe III 
de la présente directive. Ces valeurs seuils 
sont notamment utilisées aux fins du 
réexamen de l'état des eaux souterraines 
prévu à l'article 5, paragraphe 2 de la 
directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
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à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.

Le cadre communautaire pour la fixation de valeurs seuils devra être établi dans une annexe à 
la directive.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 123
Article 4, paragraphe 1

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

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

Or. nl

Justification

Les coûts économiques et sociaux n'ont aucun rôle à jouer sous l'angle de la fixation de la valeur 
seuil, mais tel n'est pas le cas en ce qui concerne la fixation des mesures découlant de la 
directive-cadre.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 124
Article 4, paragraphe 1, partie introductive

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

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

Or. da

Justification

La possibilité de faire jouer des considérations économiques lorsque les États membres fixent 
des valeurs seuils qui sont un objectif de qualité des eaux souterraines risque de vider de sa 
substance la directive-cadre sur l'eau. Les valeurs seuils doivent être établies en tenant compte 
d'un objectif de qualité, non d'une volonté, actuelle ou à courte vue, d'investissements 
économiques 

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 125
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE et des sections 2.1 
et 2.2 de l'annexe II de cette directive, 
conformément à la procédure décrite à 

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

l'annexe II de la présente directive, et 
compte tenu des coûts économiques et 
sociaux, les États membres fixent, pour le 
22 décembre 2006, des valeurs seuils pour 
chacun des polluants qui ont été identifiés 
sur leur territoire comme contribuant à la 
caractérisation des masses ou des groupes de 
masses d'eau souterraines comme étant à 
risque. Les États membres établissent au 
minimum des valeurs seuils pour les 
polluants visés aux parties A.1 et A.2 de 
l'annexe III de la présente directive. Ces 
valeurs seuils sont notamment utilisées aux 
fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 
de la directive 2000/60/CE.

Or. es

Justification

L'article 4, paragraphe 1, prévoit le 22 décembre 2005 comme date limite pour la fixation des 
valeurs seuils et l'article 4, paragraphe 2, le 22 juin 2006 comme date limite pour la 
communication des informations correspondantes à la Commission.

Ces dates sont trop rapprochées étant donné que pour fixer les valeurs seuils, il faut déterminer 
les concentrations naturelles (ou niveaux de fond) et tenir compte des coûts sociaux et 
économiques liés à la fixation de ces seuils. Il n'est pas judicieux de maintenir les dates ainsi 
prévues alors que selon la directive-cadre sur l'eau (article 8, paragraphe 2), la date limite pour 
l'établissement des réseaux de surveillance de la qualité chimique de l'eau est fixée à 
décembre 2006.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 126
Article 4, paragraphe 1

1. Sur la base du processus de caractérisation 
à mener en application de l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE et des sections 2.1 
et 2.2 de l'annexe II de cette directive, 
conformément à la procédure décrite à 
l'annexe II de la présente directive, et 
compte tenu des coûts économiques et 
sociaux, les États membres fixent, pour le 
22 décembre 2005, des valeurs seuils pour 
chacun des polluants qui ont été identifiés 
sur leur territoire comme contribuant à la 
caractérisation des masses ou des groupes de 
masses d'eau souterraines comme étant à 

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

risque. Les États membres établissent au 
minimum des valeurs seuils pour les 
polluants visés aux parties A.1 et A.2 de 
l'annexe III de la présente directive. Ces 
valeurs seuils sont notamment utilisées aux 
fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 
de la directive 2000/60/CE. Si, dans une 
masse ou un groupe de masses d'eau 
souterraines, les teneurs naturelles en 
polluants qui sont soumis à une norme de 
qualité découlant de l'annexe II dépassent 
les normes en question, ce sont les teneurs 
naturelles qui sont considérées comme les 
normes de qualité à respecter.

Or. de

Justification

Cette phrase introduit des règles nécessaires concernant les "valeurs de fond" naturelles dans 
les eaux souterraines. Si, dans une masse d'eau souterraine, les valeurs de fond devaient 
dépasser les normes de qualité, ce sont les valeurs de fond accrues qui sont à considérer comme 
les normes de qualité à respecter.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 127
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

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

Or. nl
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Justification

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

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 128
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Les États membres peuvent prévoir que la 
fixation des valeurs seuils prend en compte 
les teneurs constatées dans les eaux pour 
les substances naturellement présentes.

Or. fr

Justification

Il convient de prendre en compte dans la fixation des valeurs seuils les teneurs naturelles dans 
les eaux afin de ne pas exclure toute nouvelle activité humaine.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 129
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Les États membres peuvent prévoir que la 
fixation des valeurs seuils prend en compte 
les teneurs constatées dans les eaux pour 
les substances naturellement présentes.

Or. fr

Justification

Les teneurs naturelles dans les eaux doivent être prises en compte dans la fixation des valeurs 
seuils pour ne pas exclure toute nouvelle activité humaine. On ne peut pas donc pas fixer 
arbitrairement la valeur seuil (ou norme de qualité) au niveau de la teneur naturellement 
présente dans les eaux, comme le propose la rapporteur dans son amendement 15.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 130
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Lorsque les États membres choisissent 
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d'établir des valeurs seuils, les autorités 
régionales chargées de la gestion des 
ressources hydriques doivent avoir la 
faculté de fixer des valeurs plus strictes 
lorsque cela est nécessaire pour atteindre 
dans les districts hydrographiques 
concernés les objectifs environnementaux 
prévus par la directive 2000/60/CE.

Or. es

Justification

Lorsque les États membres choisissent d'établir des valeurs seuils, les autorités régionales 
chargées de la gestion des ressources hydriques doivent avoir la faculté de fixer des valeurs plus 
strictes afin de tenir compte des zones vulnérables dans les districts hydrographiques relevant de 
leur compétence lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux 
prévus. Cette disposition s'inscrit dans la logique de la directive-cadre sur l'eau, et il peut être 
utile de l'intégrer au texte de la directive sur les eaux souterraines.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
Françoise Grossetête

Amendement 131
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 seuils. 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. Les États membres communiquent à la 
Commission, conformément aux plans de 
gestion de district hydrographique, une liste 
de tous les polluants pour lesquels ils ont 
fixé des valeurs seuils. 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.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
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d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.

Le cadre communautaire pour la fixation de valeurs seuils devra être établi dans une annexe à 
la directive.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 132
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 seuils. 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. Les États membres communiquent à la 
Commission, conformément aux plans de 
gestion de district hydrographique, une liste 
de tous les polluants pour lesquels ils ont 
fixé des valeurs seuils. 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.

Or. en

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 133
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 seuils. 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. Les États membres communiquent à la 
Commission, conformément aux plans de 
gestion de district hydrographique, une liste 
de tous les polluants pour lesquels ils ont 
fixé des valeurs seuils. 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.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.
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Le cadre communautaire pour la fixation de valeurs seuils devra être établi dans une annexe à 
la directive.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 134
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 seuils. 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 pour lesquels 
des mesurages doivent être effectués.

Or. da

Justification

Le principe des valeurs seuils signifie la poursuite de l'utilisation de pesticides alors qu'on en a 
relevé dans les eaux souterraines, mais pas au dessus de 0,1 mg/l. Cela revient donc à une 
autorisation permanente de polluer. Cet amendement fait justice de ce principe. Il faut au 
contraire intervenir dès le moment où une pollution est constatée à partir du niveau mesurable le 
plus bas.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
Françoise Grossetête

Amendement 135
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 descriptions succinctes 
publiées par les États membres 
conformément au paragraphe 2, la 
Commission peut publier un rapport 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition législative modifiant la présente 
directive.

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.

Le cadre communautaire pour la fixation de valeurs seuils devra être établi dans une annexe à 
la directive.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 136
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 un 
rapport accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition législative modifiant la présente 
directive.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 137
Article 4, paragraphe 3, alinéa 1
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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 descriptions succinctes 
publiées par les États membres 
conformément au paragraphe 2, la 
Commission publie un rapport accompagné, 
le cas échéant, d'une proposition législative
modifiant la présente directive.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer et à simplifier la proposition de la Commission en 
demandant clairement que les États membres se conforment, pour la fixation des valeurs seuils, 
à un ensemble de critères communautaires. Le mécanisme y afférent figure à l'annexe II de la 
directive. À la différence de ce qu'impliquent des normes européennes, il s'agit ici de prévoir un 
cadre européen souple, mais contraignant pour la protection des eaux souterraines, grâce 
auquel les États membres pourront identifier les risques importants qui menacent les masses 
d'eau, en fonction de leur situation et de leurs conditions spécifiques sur le plan national et 
régional.

Le cadre communautaire pour la fixation de valeurs seuils devra être établi dans une annexe à 
la directive.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 138
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Révision de la liste des normes de qualité 
des eaux souterraines et des listes de 
substances qui sont établies au niveau 
communautaire
Trois ans après le délai prévu à l'article 4, 
paragraphe 2, et ensuite tous les six ans:
- la Commission réexamine la liste des 
normes de qualité des eaux souterraines 
qui sont établies au niveau 
communautaire (annexe I) sur la base, en 
particulier, des informations 
communiquées par les États membres 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
du progrès scientifique et technique et 
d'un avis du comité visé à l'article 16, 
paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE;
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- la Commission élabore un rapport de 
synthèse et présente, si besoin est, des 
propositions de directive pour une 
modification de la liste des polluants et/ou 
des concentrations de polluants associées, 
et une liste visant à remplacer l'annexe I
de la directive 80/68/CEE, conformément 
à la procédure prévue à l'article 251 du 
traité.

Or. de

Justification

Lorsque la directive 80/68/CE sera venue à échéance en 2013, les substances énumérées à 
l'annexe I ne seront plus prises en compte.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 139
Article 4 bis (nouveau)

Pour garantir un niveau minimal uniforme 
de protection des eaux souterraines, il 
convient de fixer pour certaines substances 
des valeurs seuils uniques [au cas où 
l'amendement 9 serait adopté: normes de 
qualité des eaux souterraines] qui, en cas de 
dépassement, indiquent que le bon état 
chimique des eaux souterraines n'est plus 
constaté.

Or. de

Justification

La conception selon laquelle chaque État membre aurait tout loisir de déterminer quelles sont 
les valeurs seuils et les concentrations définissant le bon état chimique des eaux souterraines est 
incompatible avec l'objectif de la directive-cadre sur l'eau de parvenir au niveau européen à un 
bon état chimique des eaux souterraines. Des valeurs de seuil différentes dans les États membres 
entraînent nécessairement des distorsions de concurrence. L'application de l'article 4, 
paragraphes 5 et 7 de la directive-cadre sur l'eau permet d'éviter toute exigence déraisonnable.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 140
Article 5
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Article 5 Supprimé
Critères d'identification des tendances à la 
hausse significatives et durables ainsi que 
des points de départ des inversions de 
tendance
Les États membres identifient toute 
tendance à la hausse significative et 
durable des concentrations de polluants 
observées dans les masses ou groupes de 
masses d'eau souterraines, et définissent le 
point de départ de l'inversion de la 
tendance, conformément à l'annexe IV de 
la présente directive.
Pour les masses d'eau où des tendances à 
la hausse significatives et durables des 
concentrations de polluants ont été 
identifiées, les États membres inversent ces 
tendances au moyen du programme de 
mesures visé à l'article 11 de la 
directive 2000/60/CE, afin de réduire 
progressivement la pollution des eaux 
souterraines.

Or. da

Justification

Il faut travailler à partir du niveau mesurable de pollution le plus bas, et intervenir 
immédiatement lorsqu'une pollution des eaux souterraines par des substances actives est 
constatée. Il n'y a aucune raison, dès lors, d'apprécier s'il y a "tendance à la hausse".

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 141
Article 5, titre

Critères d'identification des tendances à la 
hausse significatives et durables ainsi que 
des points de départ des inversions de 
tendance

Inversions de tendance

Or. en
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 142
Article 5, titre

Critères d'identification des tendances à la 
hausse significatives et durables ainsi que 
des points de départ des inversions de 
tendance

Inversions de tendance

Or. en

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 143
Article 5, titre

Critères d'identification des tendances à la 
hausse significatives et durables ainsi que
des points de départ des inversions de 
tendance

Critères d'identification des tendances à la 
hausse significatives et durables des 
polluants, de détection d'une réduction 
significative des réserves en eau et 
d'identification des points de départ des 
inversions de tendance

Or. es

Justification

Il convient que les États membres respectent la directive-cadre sur l'eau afin de pouvoir 
satisfaire aux exigences de la nouvelle proposition. L'évaluation de tendance ne peut être 
effectuée que si l'on dispose de systèmes appropriés, rigoureux et transparents pour le contrôle 
des eaux souterraines.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 144
Article 5, alinéa 1- (nouveau)

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

Or. es

Justification

Il convient que les États membres respectent la directive-cadre sur l'eau afin de pouvoir 
satisfaire aux exigences de la nouvelle proposition. L'évaluation de tendance ne peut être 
effectuée que si l'on dispose de systèmes appropriés, rigoureux et transparents pour le contrôle 
des eaux souterraines.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 145
Article 5, alinéa 1

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

1. Les États membres identifient toute 
tendance à la hausse significative et durable 
des concentrations de polluants observées 
dans les masses ou groupes de masses d'eau 
souterraines, en tenant compte de l'étude 
des incidences environnementales de 
l'activité humaine visée à l'article 5 de la 
directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

L'objectif de la directive à l'examen étant d'inverser les tendances significatives et durables à la 
hausse de la contamination des eaux souterraines, le point de départ d'une telle inversion devrait 
être le moment où la tendance est établie statistiquement comme étant effective, cette définition 
coïncidant davantage avec celle de l'article 2. En outre, les informations fournies par l'article 5 
de la directive-cadre sur l'eau concernant l'impact des activités humaines au niveau d'un bassin 
hydrographique devraient servir à identifier et à prévoir les tendances de manière efficace.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 146
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

Si nécessaire, les États membres fixent des 
normes de qualité supplémentaires 
conformément aux dispositions de 
l'article 3 et de l'annexe II  pour chacun 
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des autres polluants qui ont été identifiés 
sur leur territoire comme contribuant de 
façon déterminante à la caractérisation des 
masses ou des groupes de masses d'eau 
souterraines comme devant être à risque. 
Ces normes de qualité sont notamment 
utilisées aux fins du réexamen de l'état des 
eaux souterraines prévu à l'article 5, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE. 
Les États membres arrêtent des règlements 
contraignants concernant la classification 
d'une masse d'eau souterraine en fonction 
du comportement de tendance. Les États 
membres publient dans les plans de gestion 
de district hydrographique qu'ils doivent 
élaborer conformément à l'article 13 de la 
directive 2000/60/CE leur évaluation de 
toutes les masses d'eau souterraines, y 
compris de la façon selon laquelle les 
dépassements d'un point d'analyse 
contribuent à la classification globale de la 
masse d'eau souterraine ou du groupe de 
masses d'eau souterraines concernant 
l'évaluation de la tendance.

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 147
Article 5, paragraphe 2

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

Les États membres inversent ces tendances 
au moyen du programme de mesures visé à 
l'article 11 de la directive 2000/60/CE, afin 
de réduire progressivement la pollution des 
eaux souterraines.

Or. en
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Justification

L'objectif de la directive à l'examen étant d'inverser les tendances significatives et durables à la 
hausse de la contamination des eaux souterraines, le point de départ d'une telle inversion devrait 
être le moment où la tendance est établie statistiquement comme étant effective, cette définition 
coïncidant davantage avec celle de l'article 2. En outre, les informations fournies par l'article 5 
de la directive-cadre sur l'eau concernant l'impact des activités humaines au niveau d'un bassin 
hydrographique devraient servir à identifier et à prévoir les tendances de manière efficace.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 148
Article 5, alinéa 2

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

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

Or. xm

(Remplace l'amendement 23 du rapporteur.)

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 149
Article 5, paragraphe 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.

Or. en
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Justification

Un nouvel alinéa est ajouté afin d'éviter que la pollution locale ou ponctuelle ne 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 déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 150
Article 5, paragraphe 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.

Or. en

Justification

Un nouvel alinéa est ajouté afin d'éviter que la pollution locale ou ponctuelle ne 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 déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 151
Article 5, alinéa 2 bis (nouveau)

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

Or. es

Justification

Il convient que les États membres respectent la directive-cadre sur l'eau afin de pouvoir 
satisfaire aux exigences de la nouvelle proposition. L'évaluation de tendance ne peut être 
effectuée que si l'on dispose de systèmes appropriés, rigoureux et transparents pour le contrôle 
des eaux souterraines.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 152
Article 6, titre

Mesures de prévention ou de limitation des 
rejets dans les eaux souterraines

Mesures de prévention du déversement de 
polluants dans les eaux souterraines

Or. en

Justification

La nouvelle directive sur les eaux souterraines devrait établir une liste des substances dont il 
convient d'interdire le déversement dans les eaux souterraines.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Cristina Gutiérrez-Cortines et Françoise Grossetête

Amendement 153
Article 6, titre

Mesures de prévention ou de limitation des 
rejets dans les eaux souterraines

Mesures de prévention du déversement de 
polluants dans les eaux souterraines

Or. en

Justification

Il est beaucoup plus efficace de protéger les eaux souterraines contre la pollution que de tenter 
de recourir à des normes communes pour assainir les eaux souterraines polluées. La proposition 
de la Commission n'assure pas tout à fait la protection offerte à l'heure actuelle par la directive 
de 1980. Ces amendements à l'article 6 sont indispensables pour protéger les eaux souterraines 
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sur tout le territoire de l'UE. La modification du titre reprend les termes utilisés à l'article 4 de 
la directive-cadre.

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 154
Article 6, titre

Mesures de prévention ou de limitation des 
rejets dans les eaux souterraines

Mesures de prévention du déversement de 
polluants dans les eaux souterraines

Or. en

Justification

Il est beaucoup plus efficace de protéger les eaux souterraines contre la pollution que de tenter 
de recourir à des normes communes pour assainir les eaux souterraines polluées. La proposition 
de la Commission n'assure pas tout à fait la protection offerte à l'heure actuelle par la directive 
de 1980. Ces amendements à l'article 6 sont indispensables pour protéger les eaux souterraines 
sur tout le territoire de l'UE. La modification du titre reprend les termes utilisés à l'article 4 de 
la directive-cadre.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 155
Article 6, titre

Mesures de prévention ou de limitation des 
rejets dans les eaux souterraines

Mesures de prévention du déversement de 
polluants dans les eaux souterraines

Or. en

Justification

La modification du titre reprend les termes utilisés à l'article 4 de la directive-cadre. Les États 
membres sont tenus de mettre l'accent sur la prévention des déversements de polluants 
dangereux.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 156
Article 6

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

L'Union et les États membres préviennent 
les déversements de substances répondant 
aux critères visés à l'annexe III bis au 
moyen des mesures suivantes:

En outre, en ce qui concerne les polluants 
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII de 
la directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3,
de cette directive prévoit que les rejets 
indirects dans les eaux souterraines ne sont 
autorisés qu'à la condition que les rejets en 
cause ne risquent pas de compromettre la 
réalisation du bon état chimique des eaux 
souterraines.

1. Les États membres dressent une liste des 
polluants qui satisfont aux critères de 
classement visés à l'annexe III bis et qui 
posent un problème spécifique dans le cas 
d'un bassin fluvial, y compris les 
substances énumérées à l'annexe VIII, 
points 1-9, et à l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE.

2. Les États membres reprennent dans les 
plans de gestion de district hydrographique 
visés à l'annexe VII de la 
directive 2000/60/CE:
a) la liste des substances identifiées 
mentionnées ci-dessus;
b) les mesures prises pour prévenir les 
déversements;
c) une évaluation de l'efficacité de ces 
mesures;
3. Le Parlement européen et le Conseil 
adoptent des mesures spécifiques tendant à 
prévenir les déversements de polluants ou 
de groupes de polluants dans les eaux 
souterraines. Ces mesures sont adoptées 
sur proposition de la Commission, 
conformément aux procédures prévues à 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE.
4. Dans ce contexte, pour établir la liste des 
substances qui ne peuvent être déversées 
dans les eaux souterraines, la Commission 
applique une procédure d'évaluation 
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simplifiée basée sur les risques telle qu'elle 
est définie à l'article 16, paragraphe 2, de 
la directive 2000/60/CE, en tenant compte 
notamment:
– des critères relatifs aux propriétés 
chimiques visés à l'annexe III bis de la 
directive;
– de la persistance spécifique des 
substances ou de la preuve de la présence 
massive de telles substances dans les eaux 
souterraines, en ce compris les données 
indiquant leur présence, leur mobilité et 
leurs schémas d'utilisation.

Or. en

Justification

La nouvelle directive doit fixer la liste des substances qui ne peuvent être déversées dans les 
eaux souterraines. Des mesures visant à empêcher que des polluants ne soient déversés dans les 
eaux souterraines doivent être prises à deux niveaux: les États membres devraient avoir 
l'obligation générale d'empêcher les déversements de substances polluantes dans leurs propres 
eaux souterraines et la Commission devrait avoir l'obligation de déterminer les substances 
polluantes posant problème à l'échelle de l'Union européenne et de proposer des mesures 
destinées à empêcher tout nouveau déversement. La procédure de sélection des substances peut 
être fusionnée avec la procédure applicable aux substances prioritaires prévue à l'article 16 de 
la directive-cadre, ainsi qu'avec les travaux du forum consultatif d'experts concernant les 
substances prioritaires sans entraîner une augmentation sensible de la charge de travail.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 157
Article 6

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

Pour atteindre le but visé, c'est-à-dire 
prévenir et éviter les rejets indirects de 
polluants dans les eaux souterraines, 
comme indiqué à l'article 4, paragraphe 
1, point b) i), de la de la directive 
2000/60/CE, les États membres veillent,
lors de l'application des programmes visés 
à l'article 11 de la directive 2000/60CE, 
notamment en ce qui concerne les 
mesures de base visées à l'article 11, 
paragraphe 3, points g) et h), et sans 
préjudice des dispositions prévues à 
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l'article 11, paragraphe 3, point j), 
concernant les rejets directs à:

En outre, en ce qui concerne les polluants 
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII 
de la directive 2000/60/CE, le programme 
de mesures visé à l'article 11, 
paragraphe 3 de cette directive prévoit que 
les rejets indirects dans les eaux 
souterraines ne sont autorisés qu'à la 
condition que les rejets en cause ne 
risquent pas de compromettre la 
réalisation du bon état chimique des eaux 
souterraines.

a) éviter les rejets indirects, les émissions 
et les pertes de certains polluants dans les 
eaux souterraines, conformément à 
l'annexe VIII, points 1 à 6 de la 
directive 2000/60/CE, et 
b) à limiter les rejets indirects d'autres 
polluants par l'application des meilleures 
pratiques environnementales et par le 
recours à la meilleure technique 
disponible en prenant en compte 
l'efficacité des coûts et la proportionnalité 
de façon à ne pas compromettre 
l'obtention d'un bon état chimique des 
eaux souterraines par les rejets.

Or. de

Justification

Il convient d'éviter les rejets indirects des polluants particulièrement nocifs pour l'eau visés aux 
points 1 à 6 de l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE.

En ce qui concerne les autres polluants, les rejets doivent être limités de façon à ne pas 
compromettre le bon état des eaux souterraines. Tout comme pour les limitations prévues pour 
les rejets dans les eaux de surface (article 16, paragraphe 6.2, directive 2000/60/CE), il convient 
de tenir compte de l'efficacité des coûts et de la proportionnalité.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 158
Article 6, alinéa 1

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

Pour atteindre le but visé, c'est-à-dire 
prévenir et éviter les rejets indirects de 
polluants dans les eaux souterraines, 
comme indiqué à l'article 4, paragraphe 
1, point b) i), de la de la directive 
2000/60/CE, les États membres veillent,
lors de l'application des programmes visés 
à l'article 11 de la directive 2000/60CE, 
notamment dans les mesures de base 
visées à l'article 11, paragraphe 3, 
points g) et h), et sans préjudice des 
dispositions prévues à l'article 11, 
paragraphe 3, point j), concernant les 
rejets directs à:



AM\550205FR.doc 61/103 PE 350.247v01-00

FR

a) éviter les rejets indirects de certains 
polluants dans les eaux souterraines, 
conformément à l'annexe VIII, 
numéros 1 à 6 de la directive 2000/60/CE, 
et
b) à limiter les rejets indirects d'autres 
polluants par l'application des meilleures 
pratiques environnementales et par le 
recours à la meilleure technique 
disponible afin de prévenir et d'éviter une 
détérioration de la qualité des eaux 
souterraines, conformément au 
paragraphe 2, point a), du présent article.

Or. de

(Remplace l'amendement 24 du rapporteur.)

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 159
Article 6, alinéa 1

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

Pour atteindre le but visé, c'est-à-dire 
prévenir et éviter les rejets indirects de 
polluants dans les eaux souterraines, 
comme indiqué à l'article 4, paragraphe 
1, point b) i), de la de la directive 
2000/60/CE, les États membres veillent,
lors de l'application des programmes visés 
à l'article 11 de la directive 2000/60CE, 
notamment en ce qui concerne les 
mesures fondamentales définies à 
l'article 11, paragraphe 3, points g) et h), 
et sans préjudice des dispositions prévues 
à l'article 11, paragraphe 3, point j), 
concernant les rejets directs à:
a) éviter les rejets indirects de certains 
polluants dans les eaux souterraines, 
conformément à l'annexe VIII, points 1 
à 6 de la directive 2000/60/CE, et
b) à limiter les rejets indirects d'autres 
polluants, à tout le moins par l'application 
des meilleures pratiques 
environnementales et par le recours à la 
meilleure technique disponible afin de 
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prévenir et d'éviter une détérioration de la 
qualité des eaux souterraines, 
conformément au paragraphe 2, point a) 
du présent article.

Or. de

Justification

Adaptation rédactionnelle par l'adjonction du mot "à tout le moins". Pour assurer la protection 
des eaux souterraines et la prévention, il ne suffit pas toujours d'exiger la meilleure pratique 
environnementale ou de recourir à la technique. Il convient, le cas échéant, de prendre des 
mesures supplémentaires. Tout comme pour les eaux de surface, avec l'adjonction de la phrase à 
l'article 10, l'application requise des meilleures pratiques environnementales et des techniques 
environnementales n'est que la condition minimale assurant la protection des eaux souterraines.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 160
Article 6

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

En plus des mesures fondamentales définies 
à l'article 11, paragraphe 3 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
veillent, et, dans les cas où la pollution 
trouve son origine dans des politiques 
régies par l'UE, en coopération avec la 
Commission, 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 9 et 11 de l'annexe VIII de 
cette directive.

En outre, en ce qui concerne les polluants
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII de 
la directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive prévoit que les rejets 
indirects dans les eaux souterraines ne sont 
autorisés qu'à la condition que les rejets en 
cause ne risquent pas de compromettre la 
réalisation du bon état chimique des eaux 
souterraines.

Comme instrument minimal de ces 
mesures, les États membres ont la 
possibilité de taxer les polluants selon un 
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barème correspondant aux dépenses de 
surveillance et de réparation des 
dommages.

Or. da

Justification

Il importe que les États membres aient la possibilité de prendre des mesures préventives. Or, 
cela n'est réalisable que s'ils peuvent mettre en œuvre des mesures fiscales et si la Commission 
européenne réglemente les politiques fondées sur les règles du marché intérieur dans le sens des 
"bonnes pratiques" puisque les règles du marché intérieur priment la réglementation 
environnementale.

La seconde modification (référence aux points 1 à 9 et 11 au lieu de 1 à 6) est importante car ces 
points contiennent tout sur les pesticides, les métaux, les phosphates et les nitrates.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines et Caroline Jackson

Amendement 161
Article 6, paragraphe 1

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

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

Or. es

Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
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Françoise Grossetête

Amendement 162
Article 6, alinéa 1

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

En plus des mesures fondamentales définies 
à l'article 11, paragraphe 3 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
veillent à ce que le programme de mesures 
pour chaque district hydrographique vise à 
prévenir les déversements indirects dans les 
eaux souterraines de tout polluant 
dangereux visé aux points 1 à 9 de 
l'annexe VIII de cette directive.

Or. en

Justification

Le premier alinéa impose aux États membres l'obligation de mettre l'accent sur la prévention 
des déversements de polluants dangereux.

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 163
Article 6, alinéa 1

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

En plus des mesures fondamentales définies 
à l'article 11, paragraphe 3 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
veillent à ce que le programme de mesures 
pour chaque district hydrographique vise à 
prévenir les déversements indirects dans les 
eaux souterraines de tout polluant 
dangereux visé aux points 1 à 9 de 
l'annexe VIII de cette directive.

Or. en

Justification

Le premier alinéa impose aux États membres l'obligation de mettre l'accent sur la prévention 
des déversements de polluants dangereux.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 164
Article 6, paragraphe 1
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En plus des mesures fondamentales définies 
à l'article 11, paragraphe 3 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
veillent à ce que le programme de mesures 
pour chaque district hydrographique aborde 
la prévention des rejets indirects dans les 
eaux souterraines de tout polluant visé aux 
points 1 à 6 de l'annexe VIII de cette 
directive.

En plus des mesures fondamentales définies 
à l'article 11, paragraphe 3 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
veillent à ce que le programme de mesures 
pour chaque district hydrographique aborde 
la prévention des déversements indirects 
dans les eaux souterraines de chacun des 
polluants visés aux points 1 à 9 de 
l'annexe VIII de cette directive.

Or. en

Justification

Il est plus efficace de protéger les eaux souterraines de la pollution que de tenter d'appliquer des 
normes communes pour assainir les eaux souterraines polluées. La proposition de la 
Commission ne maintient pas tout à fait le niveau de protection assuré par la directive de 1980. 
Cet amendement à l'article 6 est donc indispensable pour protéger les eaux souterraines sur tout 
le territoire de l'UE.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 165
Article 6, alinéa 1

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

En plus des mesures fondamentales définies 
à l'article 11, paragraphe 3 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
veillent à ce que le programme de mesures 
pour chaque district hydrographique aborde 
la prévention des rejets indirects dans les 
eaux souterraines de tout polluant visé aux 
points 1 à 6 de l'annexe VIII de cette 
directive, et en ce qui concerne également 
les masses d'eau souterraines pour 
lesquelles le bon état chimique risque de 
n'être pas obtenu, de tout polluant visé aux 
points 9 et 11 de cette directive.

Or. de

Justification

Cette adjonction est nécessaire pour garantir au moins pour les masses d'eau souterraines 
polluées au départ une protection efficace contre les rejets indirects de biocides, de produits 
phytosanitaires, de nitrates et de phosphates. Tout en limitant les mesures applicables aux 
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masses d'eau souterraines polluées, il convient de récompenser l'agriculture soucieuse de 
préserver les eaux souterraines. L'inclusion de ces substances proposée par la Commission à 
l'article 6, paragraphe 2, est sans effet, car une autorisation de rejet indirect de ces substances 
dans les eaux souterraines ne serait jamais demandée ni accordée.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 166
Article 6, paragraphe 1

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

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

Or. es

Justification

Afin de pouvoir adopter des mesures préventives, il faut effectuer des études plus approfondies 
sur le fonctionnement hydrogéologique des aquifères au niveau régional.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 167
Article 6, alinéa 1

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

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

Or. da
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Justification

La prévention du rejet de polluants est une priorité, quel que soit le polluant considéré.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 168
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

Sans préjudice des normes de qualité des 
eaux souterraines établies dans d'autres
secteurs pour la protection de ces eaux, le 
premier alinéa ne s'applique pas aux rejets 
qui contiennent des polluants en quantité et 
en concentration faibles ni aux rejets d’eau 
effectués à des fins d’alimentation 
artificielle des eaux souterraines dans le 
contexte de l'approvisionnement en eau 
potable.

Or. en

Justification

L'alimentation artificielle des eaux souterraines à des fins d'approvisionnement en eau potable 
s'appuie sur un dispositif d'autorisations prévu à l'article 11 f) de la directive 2000/60/CE. Une 
interdiction totale des rejets indirects pourrait perturber gravement les pratiques en usage, dont 
certaines sont durables du point de vue environnemental, en matière de production d'eau 
potable.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 169
Article 6, alinéa 2

En outre, en ce qui concerne les polluants 
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII de 
la directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive prévoit que les rejets 
indirects dans les eaux souterraines ne sont 
autorisés qu'à la condition que les rejets en 
cause ne risquent pas de compromettre la 
réalisation du bon état chimique des eaux 
souterraines.

Supprimé

Or. da
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Justification

Cf. justification de l'amendement 3. Par ailleurs, il n'est pas souhaitable que la directive 
permette de "polluer jusqu'à la limite du bon état chimique". Il faut au contraire souhaiter le 
maintien de l'état actuel.

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 170
Article 6, alinéa 2

En outre, en ce qui concerne les polluants 
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII de 
la directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive prévoit que les rejets indirects 
dans les eaux souterraines ne sont autorisés 
qu'à la condition que les rejets en cause ne 
risquent pas de compromettre la réalisation 
du bon état chimique des eaux 
souterraines.

En ce qui concerne tout polluant, y compris 
ceux visés à l'annexe VIII de la 
directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive assure que tous déversements
indirects dans les eaux souterraines soient 
limités afin d'éviter la pollution.

Or. en

Justification

Le deuxième alinéa assure que les États membres prennent des mesures pour limiter les 
déversements de polluants dans les eaux souterraines à l'effet d'éviter la pollution.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
Françoise Grossetête

Amendement 171
Article 6, paragraphe 2

En outre, en ce qui concerne les polluants
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII de 
la directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive prévoit que les rejets indirects 
dans les eaux souterraines ne sont autorisés 
qu'à la condition que les rejets en cause ne 
risquent pas de compromettre la réalisation 
du bon état chimique des eaux 

En ce qui concerne tout polluant, y compris 
ceux visés à l'annexe VIII de la 
directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive assure que tous déversements
indirects dans les eaux souterraines soient 
limités afin d'éviter la pollution.
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souterraines.

Or. en

Justification

Le deuxième alinéa assure que les États membres prennent des mesures pour limiter les 
déversements de polluants dans les eaux souterraines à l'effet d'éviter la pollution.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 172
Article 6, paragraphe 2

En outre, en ce qui concerne les polluants
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII de 
la directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive prévoit que les rejets indirects 
dans les eaux souterraines ne sont autorisés 
qu'à la condition que les rejets en cause ne 
risquent pas de compromettre la réalisation 
du bon état chimique des eaux 
souterraines.

En ce qui concerne tout polluant, y compris 
ceux visés à l'annexe VIII de la 
directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive assure que tous déversements
indirects dans les eaux souterraines soient 
limités afin d'éviter la pollution.

Or. en

Justification

Le deuxième alinéa assure que les États membres prennent des mesures pour limiter les 
déversements de polluants dans les eaux souterraines à l'effet d'éviter la pollution.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 173
Article 6, paragraphe 2

En outre, en ce qui concerne les polluants 
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII de la 
directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive prévoit que les rejets indirects 
dans les eaux souterraines ne sont autorisés 
qu'à la condition que les rejets en cause ne 

En outre, en ce qui concerne les polluants 
visés aux points 7 à 12 de l'annexe VIII de la 
directive 2000/60/CE, le programme de 
mesures visé à l'article 11, paragraphe 3 de 
cette directive prévoit que les rejets indirects 
dans les eaux souterraines ne sont autorisés 
que si une enquête préalable établit que:
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risquent pas de compromettre la réalisation 
du bon état chimique des eaux souterraines.

– les rejets en cause ne risquent pas de 
compromettre la réalisation du bon état 
chimique des eaux souterraines;

– le rejets en cause n'ont pas une incidence 
néfaste sur les sols et les eaux souterraines 
au voisinage des points de rejet.
La qualité des eaux souterraines 
contaminées par les rejets indirects fait 
l'objet d'un suivi, lorsque cela s'avère 
fondé.

Or. en

Justification

La directive relative aux eaux souterraines devrait garantir au moins le même niveau de 
protection que ce que prévoit la directive 80/68/CE. L'article 4, paragraphe 1, de cette dernier 
dispose ce qui suit:

"Pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 3 sous a), les États membres:
– interdisent tout rejet direct de substances relevant de la liste I,
– soumettent à une enquête préalable les actions d'élimination ou de dépôt en vue de 

l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect. Au vu des 
résultats de cette enquête, les États membres interdisent cette action ou délivrent une 
autorisation à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce 
rejet soient respectées,"

L'état chimique général des masses d'eau souterraines d'Europe se dégrade. Il est dès lors d'une 
importance primordiale que tout texte législatif relatif à la protection des eaux souterraines soit 
très strict.
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Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
Françoise Grossetête

Amendement 174
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

Les mesures prévues par le présent article 
tiennent compte des meilleures pratiques 
environnementales et des meilleures 
techniques disponibles et correspondent à 
ce qui est faisable du point de vue 
technique, sans être démesurément 
coûteuses.

Or. en

Justification

Le troisième alinéa fait en sorte que les mesures correspondent aux bonnes pratiques tout en 
étant proportionnées.

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 175
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

Les mesures prévues par le présent article 
tiennent compte des meilleures pratiques 
environnementales et des meilleures 
techniques disponibles et correspondent à 
ce qui est faisable du point de vue 
technique, sans être démesurément 
coûteuses.

Or. en

Justification

Le troisième alinéa fait en sorte que les mesures correspondent aux bonnes pratiques tout en 
étant proportionnées.
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 176
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

Les mesures prévues par le présent article 
tiennent compte des meilleures pratiques 
environnementales et des meilleures 
techniques disponibles et correspondent à 
ce qui est faisable du point de vue 
technique, sans être démesurément 
coûteuses.

Or. en

Justification

Le troisième alinéa fait en sorte que les mesures correspondent aux bonnes pratiques tout en 
étant proportionnées.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 177
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

Dans le contexte de l'autorisation des rejets
indirects, il est tenu compte des sources 
diffuses ayant un impact sur les eaux 
souterraines, lorsque cela est justifié.

Or. en

Justification

S'agissant de la protection des eaux souterraines contre la pollution, l'approche combinée 
(tenant compte à la fois du point de rejet et des sources diffuses) doit être appliquée, comme cela 
se fait dans le cas des eaux de surface, au titre de la directive 2000/60/CE.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
Françoise Grossetête

Amendement 178
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
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Un déversement ne peut être exonéré des 
dispositions du présent article que si, de par 
la quantité ou la concentration, il ne 
présente aucun risque présent ou futur de 
porter atteinte à la qualité des eaux 
souterraines concernées.

Or. en

Justification

Le quatrième alinéa nouveau introduit une disposition qui interdit les exemptions à moins que le 
déversement ne soit de quantité si faible qu'elle n'affecte pas la qualité des eaux souterraines.

Amendement déposé par Linda McAvan et María Sornosa Martínez

Amendement 179
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

Un déversement ne peut être exonéré des 
dispositions du présent article que si, de par 
la quantité ou la concentration, il ne 
présente aucun risque présent ou futur de 
porter atteinte à la qualité des eaux 
souterraines concernées.

Or. en

Justification

Le quatrième alinéa nouveau introduit une disposition qui interdit les exemptions à moins que le 
déversement ne soit de quantité si faible qu'elle n'affecte pas la qualité des eaux souterraines.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 180
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
L'enquête préalable visée à l'article 6 
englobe l'étude de la situation 
hydrogéologique de la zone concernée, la 
capacité de purification du sol et du sous-
sol et le risque de pollution et d'altération 
de la qualité des eaux souterraines lié au 
rejet et vise à déterminer si le rejet de 
certaines substances dans les eaux 
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souterraines constitue une solution 
satisfaisante du point de vue 
environnemental.

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence par rapport à la directive 80/68/CE. Le libellé est aligné sur 
celui de ladite directive.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 181
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Les États membres prennent, 
conformément à l'article 10 de la 
directive 2000/60/CE, des mesures pour 
imputer au pollueur le coût de la pollution 
des eaux souterraines.
Si la production ou l'utilisation de produits 
commercialisés sur le marché intérieur est 
la cause de la pollution des eaux 
souterraines, la Commission prend des 
initiatives pour frapper cette source de 
pollution d'un prélèvement adapté et 
proportionné.

Or. nl

Justification

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

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 182
Article 6 bis (nouveau)
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Article 6 bis
Recherche et divulgation

La Commission, agissant en accord avec 
les États membres, encourage la 
divulgation des méthodes déjà connues 
pour mesurer et calculer les paramètres de 
description et de contrôle des nappes 
aquifères et encourage de nouvelles 
recherches visant à améliorer les 
techniques existantes pour assurer la 
surveillance et la gestion des masses d'eau 
souterraines et leur qualité.

Or. es

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 183
Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter
Protection des eaux thermales et des 

sources d'eaux médicinales
La Commission et les États membres 
établissent une méthodologie commune 
pour définir les espaces de protection des 
nappes aquifères qui alimentent les eaux 
thermales et les sources d'eaux médicinales 
afin que ces espaces de protection soient 
respectés lors de la planification des 
activités industrielles et urbaines.

Or. es

Justification

Les eaux thermales et les sources d'eaux médicinales n'ont pas été prises en compte dans la 
proposition de la Commission bien qu'il s'agisse des eaux de la meilleure qualité qui soit dans 
l'Union européenne. Il est nécessaire de prévoir une protection spéciale pour les nappes 
aquifères qui les alimentent et d'adopter des mesures de prévention en surface.
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Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 184
Article 8, alinéa 1 bis (nouveau)

1 bis. Le Conseil établit une méthodologie 
commune pour la classification des nappes 
phréatiques dans la perspective de 
l'élaboration du programme Inspire. À cet 
effet, les États membres commencent à 
recueillir des données à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. es

Justification

Il est nécessaire d'établir une méthodologie pour la collecte de données dans la perspective de 
l'introduction du programme Inspire de cartographie numérique des masses d'eau souterraines, 
programme dont le Parlement est actuellement saisi. Il faut pour cela que les États membres 
commencent à s'associer à la méthodologie de collecte des données.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 185
Annexe I, partie A (nouvelle)

A. Classification ou évaluation de l'état des 
masses d'eau souterraines menacées
D'après les résultats de la classification des 
différents points d'analyse, réalisée selon 
les dispositions de l'article 3, premier, 
deuxième et troisième alinéas, la 
classification est effectuée conformément à 
l'article 5 de la directive 2000/60/CE en 
masses d'eau souterraines ou groupes de 
masses d'eau souterraines considérés 
comme menacés.
La proportion des points d'analyse 
caractérisés comme étant en bon état 
chimique s'avère déterminante pour la 
classification de la totalité de la masse ou 
du groupe de masses d'eau souterraines 
concernés, dès lors qu'il est possible de 
confirmer que 70% de la surface de la 
masse ou du groupe de masses d'eau 
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souterraines respectent la norme et/ou que, 
au sein de la masse d'eau souterraine, une 
superficie inférieure à 30 km2 est polluée 
pour autant que les parties concernées de 
la masse ou du groupe de masses d'eau 
souterraines ne compromettent pas la 
réalisation des objectifs environnementaux 
de la totalité de la masse ou du groupe de 
masses d'eau souterraines et/ou que, le cas 
échéant, les dispositions de l'article 7 de la 
directive 2000/60/CE sont respectées.
Les études correspondantes sont effectuées 
dans la formation aquifère supérieure.

Or. xm

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 186
Annexe I, partie A (nouvelle)

A. Classification ou évaluation de l'état des 
masses d'eau souterraines menacées
L'évaluation de la masse ou des groupes de 
masses d'eau souterraines, selon les 
dispositions de l'article 3, premier, 
deuxième et troisième alinéas, est effectuée 
sur la base d'une comparaison des valeurs 
arithmétiques moyennes avec les normes de 
qualité pour chaque point d'analyse.
La proportion des points d'analyse 
caractérisés comme étant en bon état 
chimique s'avère déterminante pour la 
classification de la totalité de la masse ou 
du groupe de masses d'eau souterraines 
concernés, dès lors qu'il est possible de 
confirmer que 70% de la surface de la 
masse ou du groupe de masses d'eau 
souterraines respectent la norme.

Or. de

Justification

Un mauvais point d'analyse ne suffit pas à qualifier de mauvaise la totalité de la masse d'eau 
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souterraine. Si ce point d'analyse n'est pas représentatif de l'ensemble ou d'une partie essentielle 
de la masse d'eau souterraine, l'objectivité n'est pas respectée. Le règlement proposé doit 
garantir la représentativité du point d'analyse pour l'évaluation de l'état des eaux souterraines.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 187
Annexe I, tableau, première ligne, deuxième colonne

Nitrates 50 mg/l Nitrates 0 – 10 mg/l

Or. da

Justification

En ce qui concerne les nitrates:

L'azote est présent dans nos eaux souterraines sans intervention humaine. Même dans la forêt 
vierge, on peut mesurer des effluents d'azote à partir de la zone des racines, dans une proportion 
de 5 kg à l'hectare. Ce qui implique une présence d'azote dans les eaux souterraines de l'ordre 
de 10 mg par litre. Nous sommes loin de la valeur limite de 50 mg/l que propose la Commission. 
Si l'on relève plus de 10 mg/l dans les eaux souterraines, il y a lieu d'intervenir car cette 
proportion indique forcément une pollution intempestive.

En même temps, l'eau souterraine peut être totalement exempte de nitrates - dans ce cas, il faut 
intervenir en cas d'augmentation de la pollution de 0 à 10 mg/l.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 188
Annexe I, tableau, colonne 3

Remarques supprimé

La norme de qualité s'applique à toutes les 
masses d'eau souterraines, à l'exception 
des zones vulnérables identifiées en 
application de la directive 91/676/CEE. 
Pour ces zones, l'article 4, paragraphe 1, 
point c de la directive 2000/60/CE 
s'applique.
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Or. de

Justification

Le maintien de cette phrase ferait que pour une masse d'eau souterraine caractérisée en "bon 
état" conformément à la directive sur les eaux souterraines, aucune mesure ne serait à prendre, 
alors que dans un cas identique, des mesures devraient déjà être prises au sens de la directive 
concernant les nitrates. La suppression de cette phrase doit donc permettre l'égalité de 
traitement dans l'évaluation et dans les procédés.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 189
Annexe I, tableau, première ligne, troisième colonne

La norme de qualité s'applique à toutes les 
masses d'eau souterraines, à l'exception 
des zones vulnérables identifiées en 
application de la directive 91/676/CEE. 
Pour ces zones, l'article 4, paragraphe 1, 
point c de la directive 2000/60/CE 
s'applique.

Si la proportion relevée est supérieure à 10 
mg/l, ou en cas d'augmentation comprise 
entre 0 et 10, il y a lieu d'intervenir au 
niveau de l'activité agricole.

Or. da

Justification

En ce qui concerne les nitrates:

L'azote est présent dans nos eaux souterraines sans intervention humaine. Même dans la forêt 
vierge, on peut mesurer des effluents d'azote à partir de la zone des racines, dans une proportion 
de 5 kg à l'hectare. Ce qui implique une présence d'azote dans les eaux souterraines de l'ordre 
de 10 mg par litre. Nous sommes loin de la valeur limite de 50 mg/l que propose la Commission. 
Si l'on relève plus de 10 mg/l dans les eaux souterraines, il y a lieu d'intervenir car cette 
proportion indique forcément une pollution intempestive.

En même temps, l'eau souterraine peut être totalement exempte de nitrates - dans ce cas, il faut 
intervenir en cas d'augmentation de la pollution de 0 à 10 mg/l.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 190
Annexe I, tableau, deuxième ligne, deuxième colonne
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Ingrédients actifs 
des pesticides, 
ainsi que leurs 
métabolites et les 
produits de 
réaction

0,1 µg/l Ingrédients actifs 
des pesticides, 
ainsi que leurs 
métabolites et les 
produits de 
réaction

Niveau minimal 
mesurable

Or. da

Justification

En ce qui concerne les pesticides:

Lorsque nous effectuons des mesurages pour détecter la présence de pesticides dans les eaux 
souterraines, cette action doit en réalité se comprendre comme un essai grandeur nature. 
Autrement dit, si le pesticide, après une utilisation conforme, peut être détecté dans de l'eau 
souterraine, c'est la preuve qu'il termine effectivement sa course dans l'eau souterraine. La 
conséquence à en tirer est donc de mettre fin immédiatement à l'utilisation du produit concerné.

Le niveau minimal mesurable de la pollution de nos eaux souterraines varie selon les pesticides 
et leurs métabolites dont certains peuvent être détectés au dessous de 0,1 mg/l. Heureusement, 
les méthodes de mesurage s'affinent en permanence.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 191
Annexe I, tableau, deuxième ligne, troisième colonne

Remarques Remarques
Lorsque la présence de substances actives, 
comme par exemple de pesticides, est 
constatée dans les eaux souterraines, une 
interdiction immédiate de l'utilisation de 
ces sources de pollution est édictée.

Or. da

Justification

En ce qui concerne les pesticides:

Lorsque nous effectuons des mesurages pour détecter la présence de pesticides dans les eaux 
souterraines, cette action doit en réalité se comprendre comme un essai grandeur nature. 
Autrement dit, si le pesticide, après une utilisation conforme, peut être détecté dans de l'eau 
souterraine, c'est la preuve qu'il termine effectivement sa course dans l'eau souterraine. La 
conséquence à en tirer est donc de mettre fin immédiatement à l'utilisation du produit concerné.
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Le niveau minimal mesurable de la pollution de nos eaux souterraines varie selon les pesticides 
et leurs métabolites dont certains peuvent être détectés au dessous de 0,1 mg/l. Heureusement, 
les méthodes de mesurage s'affinent en permanence.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 192
Annexe I, ligne 2, colonne 3, remarque (nouvelle)

La norme de qualité 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.

Or. en

Justification

Les normes relatives à l'eau potable peuvent être et sont, dans certains cas, plus rigoureuses en
raison d'éventuels effets néfastes pour la santé. Une norme de 0,5 microgramme par litre pour la 
concentration totale en pesticides devrait être appliquée.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 193
Annexe I, ligne 2 bis (nouvelle)

Concentrations 
totales en 
pesticides/ 
métabolites

0,5 µg/l

Or. en

Justification

Les normes relatives à l'eau potable peuvent être et sont, dans certains cas, plus rigoureuses en 
raison d'éventuels effets néfastes pour la santé. Une norme de 0,5 microgramme par litre pour la 
concentration totale en pesticides devrait être appliquée.



PE 350.247v01-00 82/103 AM\550205FR.doc

FR

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 194
Annexe 1, note de bas de page 21

21 Lorsque pour une masse d'eau 
souterraine donnée il est considéré que les 
normes de qualité pourraient aboutir à la 
non réalisation des objectifs 
environnementaux spécifiés à l'article 4 de 
la directive 2000/60/CE pour les eaux de 
surface associées, ou entraîner une 
diminution significative de la qualité 
écologique ou chimique de ces masses, ou 
un dommage significatif aux écosystèmes 
terrestres qui dépendent directement de la 
masse d'eau souterraine, des valeurs seuils 
plus strictes sont établies conformément à 
l'article 4 et à l'annexe IV de la présente 
directive.

supprimé

Or. nl

Justification

Cette note de bas de page précise que la concentration minimale en nitrates est fixée à 50 mg/l 
mais elle doit être revue à la baisse parce que l'écologie l'exige. Cela est plus strict que la 
directive relative aux nitrates, où la limite de 50 mg/l se fonde sur des considérations de santé 
publique. Il s'agit d'éviter que des objectifs divergents ne soient définis dans des directives 
relatives au même problème.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 195
Annexe 1, 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.

supprimé
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Or. en

Justification

Cette note de bas de page est trop importante pour n'être qu'une note de bas de page figurant 
dans une annexe. La méthode d'évaluation doit s'appliquer aussi aux autres polluants. La note 
de bas de page n'explique pas clairement comment effectuer l'évaluation par rapport aux 
normes. Il s'agit d'éviter que l'harmonisation des paramètres n'amène à négliger les goulets 
d'étranglement. Cet aspect est repris sous forme d'amendement à l'article 3 c) (nouveau).

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 196
Annexe 1, 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 conformément au point 2.4.5 de 
l'annexe V de la directive 2000/60/CE, à 
l'article 4 a) de la présente directive et à la 
législation communautaire de laquelle les 
normes sont tirées.

Or. en

Justification

La note de bas de page signifie que le dépassement de la norme de qualité en un point d'une 
masse d'eau souterraine entraînerait le classement de cette masse comme de faible qualité même 
si la norme n'était pas dépassée ailleurs dans la masse. Un telle approche globale aurait pour 
effet de classer de nombreuses masses d'eau souterraines comme de faible qualité sur la base de 
dépassements très localisés, ce qui donnerait une idée trompeuse de la qualité générale des eaux 
souterraines et serait en contradiction avec la directive-cadre et avec d'autres dispositions 
communautaires (par exemple la directive relative aux nitrates).

Le présent amendement (et l'amendement à l'article 4) vise à assurer que la classification reflète 
la qualité générale de la masse d'eau (les points de pollution localisés pourraient faire l'objet de 
mesures visant à inverser la tendance ou de mesures de prévention/réduction de la pollution et 
ne devraient avoir une incidence sur la qualité que s'ils sont suffisamment importants pour 
affecter les objectifs de bonne qualité.
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Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 197
Annexe I, tableau, lignes 2 bis à 2 decies (nouvelles)

Texte proposé par la Commission

Polluant Normes de 
qualité

Remarques

Nitrates 50 mg/l La norme de qualité s'applique à toutes les 
masses d'eau souterraines, à l'exception des 
zones vulnérables identifiées en application de 
la directive 91/676/CEE. Pour ces zones,
l'article 4, paragraphe 1, point c, de la 
directive 2000/60/CE s'applique.

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

0,1 µg/l

Amendement du Parlement 

Polluant Normes de 
qualité

Remarques

Nitrates 50 mg/l La norme de qualité s'applique à toutes les 
masses d'eau souterraines, à l'exception des 
zones vulnérables identifiées en application de 
la directive 91/676/CEE. Pour ces zones, 
l'article 4, paragraphe 1, point c de la 
directive 2000/60/CE s'applique.

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

0,1 µg/l

Produits de réaction 
Total pesticides 0,5µg/l Total des pesticides, y compris leurs 

métabolites actifs
Ammonium 0,5 mg/l
Arsenic 10 µg/l
Cadmium 1,0µg/l
Plomb 10µg/l
Mercure 0,2µg/l

Liste minimale des substances et ions présents 
naturellement ou du fait de l'activité humaine
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Chlorure 250 mg/l
Sulfates 240 mg/l
Aluminium 0,2 mg/l

Valeurs indicatives

Or. de

(Remplace l'amendement 33 du rapporteur.)

Justification

Ce tableau devient la partie B de l'annexe I. Comme déjà indiqué à l'article 3, il est nécessaire 
d'établir au niveau européen des normes homogènes relatives au bon état chimique à atteindre 
avant 2015, pour éviter un dumping mondial ou des conditions de concurrence déloyales. Pour 
cette raison, les paramètres minimaux de l'annexe III ont été repris. Les concentrations sont 
fondées sur la toxicité pour l'homme et pour l'environnement et définissent le danger d'une 
pollution, et donc le passage à un mauvais état chimique.

Comme il est impossible de mesurer et de contrôler tous les polluants, l'on a besoin d'indicateurs 
qui montrent la présence de certains polluants dans les eaux souterraines et éventuellement 
donnent des indications sur la provenance. Les trois substances énumérées à l'annexe I sont à ce 
titre des indicateurs appropriés.

Le paramètre de la somme des pesticides et de leurs métabolites a par ailleurs été repris, la 
pollution n'étant souvent pas due à un seul pesticide.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 198
Annexe II

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE 
DES EAUX SOUTERRAINES EU 
ÉGARD AUX POLLUANTS POUR 
LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE 

NORMES DE QUALITÉ 
COMMUNAUTAIRES

CRITÈRES COMMUNS POUR LA 
FIXATION DES VALEURS SEUILS AUX 
FINS DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT 

CHIMIQUE DES EAUX 
SOUTERRAINES

La procédure d'évaluation de la conformité 
au bon état chimique des eaux souterraines 
eu égard aux polluants pour lesquels il 
n'existe pas de normes de qualité 
communautaires est effectuée en relation 
avec toutes les masses d'eau caractérisées 
comme étant à risque, et en relation avec 
chacun des polluants qui contribuent à 
cette caractérisation de la masse ou du 
groupe de masses d'eau souterraines.

1. Les valeurs seuils sont déterminées par 
les États membres conformément à la 
procédure suivante:
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La procédure d'évaluation porte notamment 
sur les aspects suivants:

La procédure porte sur les éléments
suivants:

(a) les informations recueillies dans le 
cadre de la caractérisation effectuée en 
application de l'article 5 de la directive 
2000/60/CE et des sections 2.1 et 2.2 de 
l'annexe II de cette directive;

(i) les caractéristiques de la masse ou des 
masses d'eau souterraines par rapport 
auxquelles les valeurs seuils seront 
utilisées;

(b) les objectifs de qualité 
environnementale et les autres normes de 
protection des eaux en vigueur au niveau 
national, communautaire ou international;

(ii) les propriétés des substances polluantes 
concernées;

(c) toute information pertinente concernant 
la toxicologie, l'écotoxicologie, la 
persistance et le potentiel de 
bioaccumulation du polluant ou des 
substances associées;

(iii) la localisation des points de contrôle.

(d) les quantités et les concentrations 
estimatives des polluants transférés d'une 
masse d'eau souterraine vers les eaux de 
surface associées et/ou les écosystèmes 
terrestres dépendants;

Une valeur seuil représente la 
concentration d'un polluant, le 
dépassement mettant en lumière un risque:

(e) l'impact estimatif des quantités et des 
concentrations de polluants transférés, 
telles que déterminées au point d, sur les 
eaux de surface associées et les écosystèmes 
terrestres dépendants;

(a) qu'une ou plusieurs des conditions 
prévues au tableau 2.3.2 de l'annexe V de 
la directive 2000/60/CE ne soi(en)t pas 
remplie(s); ou

(f) une évaluation fondée sur les points d et 
e afin de déterminer si les concentrations 
de polluants dans la masse d'eau 
souterraine sont telles qu'elles peuvent 
empêcher d'atteindre les objectifs 
environnementaux spécifiés à l'article 4 de 
la directive 2000/60/CE pour les eaux de 
surface associées, ou entraîner une 
diminution significative de la qualité 
écologique ou chimique de ces masses ou 
un dommage significatif aux écosystèmes 
terrestres qui dépendent directement de la 
masse d'eau souterraine.

(b) que l'approvisionnement en eau potable 
ne soit pas protégé comme le prévoit 
l'article 7 de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

L'amendement vise à renforcer et à simplifier la procédure commune proposée par la 
Commission pour déterminer les valeurs seuils. Il est demandé aux États membres de mettre 
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l'accent sur ce qui est important pour une masse d'eau souterraine précise, à savoir les risques 
liés aux polluants et la manière de mesurer le seuil. Il s'agit aussi d'établir un lien entre la 
fixation des valeurs seuils et la bonne qualité au sens de la directive-cadre et de prévoir une 
condition protégeant les sources d'eau potable conformément à la directive-cadre.

La mise en place de normes communes reviendrait à méconnaître les disparités de qualité 
naturelle des eaux souterraines, non seulement d'une nappe à l'autre, mais aussi au sein d'une 
même nappe (le chlorure par exemple, dont la teneur naturelle peut varier de 20 mg/ à plus de 
10 000 mg/l sur une distance de 10 kilomètres). Le rôle des eaux souterraines dans les 
écosystèmes et sous d'autres angles varie aussi. Le fait d'imposer des normes communes serait 
comparable à celui d'imposer des chaussures d'une seule taille et d'un seul modèle: dans 
certains cas, celles-ci seraient trop petites, dans d'autres trop grandes.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 199
Annexe II, point f bis) (nouveau)

(f bis) une évaluation de ces concentrations 
par rapport aux objectifs visés à l'article 7 
de la directive 2000/60/CE en ce qui 
concerne les eaux utilisées pour la 
production d'eau potable.

Or. en

Justification

L'évaluation devrait tenir compte de l'aspect réserves d'eau potable des eaux souterraines.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 200
Annexe II, point f bis) (nouveau)

(f bis) une évaluation de ces concentrations 
par rapport aux objectifs visés à l'article 7 
de la directive 2000/60/CE en ce qui 
concerne les eaux utilisées pour la 
production d'eau potable.

Or. en

Justification

L'évaluation devrait tenir compte de l'aspect réserves d'eau potable des eaux souterraines.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 201
Annexe II, point f ter) (nouveau)

(f ter) les quantités mesurées ou calculées 
et les concentrations de polluants dans les 
réserves publiques d'eau potable;

Or. en

Justification

L'aspect des eaux souterraines en tant que réserves d'eau potable doit être couvert dans 
l'évaluation.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 202
Annexe II, point f ter) (nouveau)

(f ter) les quantités mesurées ou calculées 
et les concentrations de polluants dans les 
réserves publiques d'eau potable;

Or. en

Justification

L'aspect des eaux souterraines en tant que réserves d'eau potable doit être couvert dans 
l'évaluation.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 203
Annexe III

Cette annexe est supprimée.

Or. en

Justification

Le fondement de la sélection pour la liste minimale des polluants n'est pas précisé et semble être 
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arbitraire. La directive-cadre sur l'eau impose aux États membres de tenir compte de tout 
polluant qui compromet la réalisation de ses objectifs environnementaux. Il s'agit là de 
l'approche la plus rentable en matière de protection environnementale. L'introduction d'une liste 
minimale de polluants en sus de l'approche fondée sur les risques ne fera qu'alourdir les coûts 
sans procurer d'avantage environnemental supplémentaire.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 204
Annexe III, partie A.1, tableau, ligne 4

chlorure supprimé

Or. de

Justification

La classification du chlorure comme polluant n'est pas correcte étant donné que jusqu'alors l'on 
ne disposait pas de valeurs toxicologiques concernant le chlorure pour l'eau potable et que l'on 
ne dispose pas de données effectives concernant les critères écotoxicologiques. C'est ainsi que le 
chlorure n'est pas mentionné dans la directive 2003/40/Ce du 16 mai 2003 et ne doit donc pas 
être considéré comme un composant critique. Les eaux minérales peuvent par exemple avoir des 
contenus de chlorure pouvant aller jusqu'à 5,1 g/l.

Cette classification n'est pas opportune non plus si l'on considère que le chlorure ne fait pas 
partie des polluants visés dans la directive-cadre de l'UE sur l'eau 2000/60/CE à l'annexe VIII et 
que les polluants indiqués comme "dangereux" ne sont pas intégralement repris dans le projet de 
directive concernant les eaux souterraines.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 205
Annexe III, partie A.1, tableau, quatrième ligne

Chlorure supprimé

Or. es

Justification

Le tableau inclut les ions de chlorure et de sulfate, qui sont qualifiés de polluants dans le titre de 
l'annexe III ainsi que dans les articles de la directive qui se réfèrent à celle-ci. Cette 
qualification est discutable (ces ions ne sont pas mentionnés à l'annexe VIII de la directive-
cadre 2000/60/CE) et le maintien de ces éléments dans le tableau aurait des conséquences non 
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désirables:

a) L'article 4, paragraphe 3, prévoit que la Commission peut présenter une proposition de 
directive modifiant l'annexe I, c'est-à-dire établissant des normes de qualité fixes pour le 
chlorure et les sulfates. D'une manière générale, cela n'aurait pas de sens, étant donné qu'il 
s'agit de substances naturellement présentes en grande concentration, voire en très grande 
concentration dans de nombreuses nappes aquifères de l'Union européenne.

b) Les composés en question devraient être pris en considération lors de l'analyse des tendances 
(cf. annexe IV, point 1.1, et article 4, paragraphe 1), ce qui comporte l'obligation d'inverser 
la tendance lorsqu'ils atteignent 75 % de la norme de qualité ou de la valeur seuil.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 206
Annexe III, partie A.1, tableau, septième ligne

Sulfates supprimé

Or. es

Justification

Le tableau inclut les ions de chlorure et de sulfate, qui sont qualifiés de polluants dans le titre de 
l'annexe III ainsi que dans les articles de la directive qui se réfèrent à celle-ci. Cette 
qualification est discutable (ces ions ne sont pas mentionnés à l'annexe VIII de la directive-
cadre 2000/60/CE) et le maintien de ces éléments dans le tableau aurait des conséquences non 
désirables:
a) L'article 4, paragraphe 3, prévoit que la Commission peut présenter une proposition de 

directive modifiant l'annexe I, c'est-à-dire établissant des normes de qualité fixes pour le 
chlorure et les sulfates. D'une manière générale, cela n'aurait pas de sens, étant donné qu'il 
s'agit de substances naturellement présentes en grande concentration, voire en très grande 
concentration dans de nombreuses nappes aquifères de l'Union européenne.

b) Les composés en question devraient être pris en considération lors de l'analyse des tendances 
(cf. annexe IV, point 1.1, et article 4, paragraphe 1), ce qui comporte l'obligation d'inverser 
la tendance lorsqu'ils atteignent 75 % de la norme de qualité ou de la valeur seuil.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 207
Annexe III, partie A.1, tableau, septième ligne

Sulfates supprimé

Or. es
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Justification

Dans certains États membres, la formation de sulfates dans les eaux souterraines est due à des 
causes naturelles et non pas à la pollution.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 208
Annexe III, partie A.1, tableau, ligne 7

sulfates supprimé

Or. de

Justification

La substance "sulfates" devrait être supprimée de la liste de l'annexe III, étant donné que les 
sulfates n'ont aucun effet toxique et ne sauraient de ce fait être classés comme polluants. Par 
ailleurs, les gisements naturels de sulfates sont largement répandus en Europe. Les sulfates sont 
également un composant essentiel de l'eau minérale naturelle (voir directive 2003/40/CEE du 
16 mai 2003).

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 209
Annexe III, partie A.1, tableau, septième ligne bis (nouvelle)

Phosphore

Or. da

Justification

Le phosphore représente dans l'immédiat mais aussi à terme une sérieuse menace pour la 
qualité chimique des eaux souterraines.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 210
Annexe III, partie A.1, tableau, septième ligne ter (nouvelle)

Cuivre

Or. da
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Justification

Les substances ajoutées représentent à terme une menace pour la qualité chimique des eaux 
souterraines.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 211
Annexe III, partie A.1, tableau, septième ligne quater (nouvelle)

Zinc

Or. da

Justification

Les substances ajoutées représentent à terme une menace pour la qualité chimique des eaux 
souterraines.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 212
Annexe III, partie A.1, tableau, septième ligne quinquies (nouvelle)

Aluminium

Or. da

Justification

Les substances ajoutées représentent à terme une menace pour la qualité chimique des eaux 
souterraines.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 213
Annexe III, partie B, paragraphe 1.2

1.2 Informations sur chacune des masses 
d'eau souterraines caractérisées comme étant 
à risque, en particulier la taille des masses 
d'eau, la relation entre les masses d'eau et les 
eaux de surfaces associées ainsi que les 
écosystèmes terrestres dépendants et, dans le 
cas des substances naturellement présentes, 

1.2 Informations sur chacune des masses
d'eau souterraines caractérisées comme étant 
à risque, en particulier la taille des masses 
d'eau, la relation entre les masses d'eau et les 
eaux de surfaces associées ainsi que les 
écosystèmes terrestres dépendants, 
l'exploitation des eaux souterraines comme 
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les niveaux de fond dans les masses d'eau 
souterraines.

réserves d'eau destinée à la consommation 
humaine et, dans le cas des substances 
naturellement présentes, les niveaux de fond 
dans les masses d'eau souterraines.

Or. nl

Justification

Étant donné que les eaux souterraines constituent la principale réserve d'eau potable dans 
l'Union européenne, il faut que les États membres indiquent si une masse d'eau souterraine 
considérée comme menacée est utilisée comme réserve d'eau potable, comme il est prévu à 
l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 214
Annexe III, partie B.2, paragraphe 2.2

2.2 Les relations entre les valeurs seuils et, 
dans le cas des substances naturellement 
présentes, le bruit de fond géochimique.

2.2 Les relations entre les valeurs seuils et, 
dans le cas des substances naturellement 
présentes, le bruit de fond géochimique. Si 
le bruit de fond géochimique des 
substances naturellement présentes dans 
les eaux souterraines n'est pas connu, il est 
fixé selon les meilleures estimations des 
spécialistes.

Or. da

Justification

Dans certains cas, il n'est pas possible de connaître le bruit de fond géothermique avant une 
surveillance de longue durée, et pour certaines catégories d'eaux souterraines, il peut être 
difficile de trouver des gisements où un bruit de fond géothermique naturel peut être mesuré. 
Dans ces deux situations, il peut s'avérer nécessaire d'établir le bruit de fond géothermique en se 
basant sur des estimations de professionnels qualifiés.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 215
Annexe III, partie B, point 2, paragraphe 2.3

2.3 Les modalités de prise en compte des 2.3. Le programme des mesures que doivent 
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coûts économiques et sociaux aux fins de la 
fixation des valeurs seuils.

arrêter les États membres comprend la 
motivation des modalités de prise en compte 
des coûts économiques et sociaux afin 
d'évaluer les mesures visant à atteindre un 
bon état chimique.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 216
Annexe III, partie B, point 2, paragraphe 2.3

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

2.3. Le programme des mesures que doivent 
arrêter les États membres comprend la 
motivation des modalités de prise en compte 
des coûts économiques et sociaux afin 
d'évaluer les mesures visant à atteindre un 
bon état chimique.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 217
Annexe III bis (nouvelle)

ANNEXE III BIS
Substances qu'il est interdit de déverser 

dans les eaux souterraines
1. Substances satisfaisant aux critères de 



AM\550205FR.doc 95/103 PE 350.247v01-00

FR

classement en tant que substance 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction des catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;
2. Substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques;
3. Substances très persistantes et très 
bioaccumulables;
4. Substances ayant des propriétés pouvant 
affecter les fonctions endocriniennes dans 
les biotes aquatiques;
5. Substances suscitant un niveau de 
préoccupation équivalent à celui d'autres 
substances énumérées dans le présent 
article; ou
6. Substances possédant des produits de 
dégradation présentant l'une quelconque 
des propriétés ci-dessus.

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 218
Annexe IV

1. Identification des tendances à la hausse 
significatives et durables 

1. Identification des tendances à la hausse 
significatives et durables 

Les États membres identifient les tendances 
à la hausse significatives et durables, en 
tenant compte des exigences suivantes:

Afin d'identifier les tendances à la hausse 
significatives et durables, en tenant compte 
des exigences suivantes:

1.1 Conformément à l'annexe V, 
section 2.4 de la directive 2000/60/CE, le 
programme de surveillance est conçu afin 
de déceler toute tendance à la hausse 
significative et durable des concentrations 
de polluants identifiés en application de 
l'article 4 de la présente directive.

Afin d'identifier les tendances à la hausse 
significatives et durables des 
concentrations de tout polluant dans les 
eaux souterraines, les États membres 
arrêtent les fréquences et points de contrôle 
de manière à:

1.2 La procédure d'identification des 
tendances à la hausse significatives et 
durables doit être fondée sur les éléments 
suivants:

– obtenir les informations nécessaires pour 
pouvoir distinguer de manière 
suffisamment fiable et précise les tendances 
à la hausse découlant des effets des 
activités humaines des variations 
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naturelles;
(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.

– permettre d'identifier les tendances à la 
hausse suffisamment tôt pour mettre en 
œuvre des mesures d'inversion de tendance 
visant à prévenir ou du moins à atténuer 
dans la mesure du possible les 
modifications défavorables notables de la 
qualité des eaux souterraines.

(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.

Les méthodes de contrôle et d'analyse 
utilisées doivent être conformes aux 
normes internationales pertinentes ou aux 
normes nationales prévues pour assurer 
l'obtention de données de qualité 
scientifique équivalente et comparables.

(c) le nombre minimal de valeurs et la 
longueur minimale des séries temporelles 
sont fixés dans le tableau suivant. Les 
séries temporelles ne doivent pas dépasser 
15 ans.

Fréquence de 
la 
surveillance

Nombre 
minimal 
d'années

Nombre 
maximal 
d'années

Nombre
minimal de 
mesures

Annuelle 8 15 8

Semestrielle 5 15 10

Trimestrielle 5 15 15

(d) L'absence de deux valeurs ou plus doit 
être évitée, et des exigences 
supplémentaires applicables au schéma 
d'échantillonnage doivent être envisagées 
pour assurer des calculs fiables.
1.3 L'identification des tendances à la 
hausse significatives et durables des 
concentrations de substances naturellement 
présentes ou résultant de l'activité humaine 
prend en compte les données recueillies 
avant le démarrage du programme de 
surveillance aux fins de l'identification de 
tendance dans le cadre du premier plan de 
gestion de district hydrographique défini à 
l'article 13 de la directive 2000/60/CE.
1.4 Une évaluation spécifique de tendance 
est effectuée pour les polluants pertinents 
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dans les masses d'eau souterraines 
touchées par des sources ponctuelles de 
pollution, y compris des sources ponctuelles 
historiques, 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.
1.5 De même, l'évaluation de tendance 
spécifique est effectuée pour les zones des 
masses d'eau souterraines où sont 
observées des tendances à la hausse 
significatives et durables des 
concentrations de tout polluant identifié 
conformément à l'article 4 de la présente 
directive, qui pourraient entraîner des 
effets néfastes sur les écosystèmes 
aquatiques associés ou les écosystèmes 
terrestres dépendants, ou interférer avec les 
utilisations actuelles ou futurs des eaux 
souterraines.
1.6 L'identification de tendances à la 
hausse significatives et durables est fondée 
sur la procédure d'évaluation de l'état 
chimique des eaux souterraines spécifiée à 
l'annexe II de la présente directive.
2. Point de départ des inversions de tendance 2. Point de départ des inversions de tendance

2.1 Les inversions de tendance sont 
principalement visées pour les tendances 
qui représentent un risque pour les 
écosystèmes aquatiques associés, les 
écosystèmes terrestres directement 
dépendants, la santé humaine ou les 
utilisations légitimes de l'environnement 
aquatique.

Le point de départ d'une inversion de 
tendance correspond au moment où la 
concentration d'un polluant atteint 75 % de 
la norme de qualité ou de la valeur seuil, 
un dépassement se traduisant par une 
dégradation significative du point de vue 
environnemental de la qualité des eaux 
souterraines, à moins

2.2 La procédure d'identification du point 
de départ de l'inversion d'une tendance est 
établie sur une base temporelle, et au 
minimum sur la base des données de 
surveillance recueillies conformément à 
l'article 8 de la directive 2000/60/CE. Dans 
ce cas, les points de référence 
correspondent au début du programme de 
surveillance.

– qu'un point de départ plus bas ne soit 
nécessaire pour permettre que des mesures 
d'inversion de tendance empêchent ou 
atténuent dans la mesure du possible, de 
manière rentable, une dégradation 
significative du point de vue de 
l'environnement de la qualité des eaux 
souterraines;

2.3 Le nombre minimal de valeurs 
mesurées et la longueur minimale des 

– qu'un point de départ différent ne soit 
nécessaire à cause de difficultés techniques 
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séries temporelles pour l'analyse des 
inversions de tendance sur plusieurs 
années est fonction de la fréquence de 
surveillance appliquée conformément au 
paragraphe 1.2, point c de la présente 
annexe et est fixé dans le tableau suivant. 
Les séries temporelles ne doivent pas 
dépasser 30 ans.

liées à la détermination de la présence 
d'une tendance à la concentration 
concernée;

Fréquence de 
la 
surveillance

Nombre 
minimal 
d'années

Nombre 
maximal 
d'années

Nombre 
minimal de 
mesures

Annuelle 14 30 14

Semestrielle 10 30 18

Trimestrielle 10 30 30

– que le taux d'augmentation et la réversibilité 
de la tendance ne soient tels qu'un point de 
départ plus élevé permettrait néanmoins que 
des mesures d'inversion de tendance 
empêchent ou atténuent dans la mesure du 
possible, de manière rentable, toute 
dégradation significative du point de vue 
environnemental de la qualité des eaux 
souterraines.

2.4 Il y a inversion de tendance si, dans la 
première section, la pente de la ligne est 
positive, et négative dans la seconde 
section. Afin de permettre une évaluation 
fiable de l'inversion de tendance, il faut 
veiller à ce que le nombre de valeurs avant 
et après la rupture dans la série temporelle 
corresponde à la fréquence de surveillance.

Les États membres publient dans les plans 
visés à l'article 13 de la 
directive 2000/60/CE un résumé des 
raisons justifiant le choix des points de
départ retenus.

2.5 La décision d'inverser une tendance se 
fonde également sur la portée 
environnementale d'une hausse prolongée 
des concentrations de polluants. 
Conformément à l'article 17, paragraphe 4 
de la directive 2000/60/CE, et comme 
valeur recommandée, le point de départ de 
l'inversion de tendance se situe au 
maximum à 75% du niveau des normes de 
qualité fixées à l'annexe I et/ou des valeurs 
seuils établies en application de l'article 4.
2.6 S'il existe des données obtenues 
antérieurement au démarrage du 
programme de surveillance, il convient de 
les utiliser pour fixer les points de 
référence aux fins de l'identification du 
point de départ de l'inversion de tendance.
2.7 Une fois établi un point de référence en 
application des paragraphes 2.1 et 2.2, ce 
point est utilisé pour les masses d'eau 
souterraines caractérisées comme étant à 
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risque et pour la substance associée, et ne 
doit pas être modifié.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission tendant à prévoir des fréquences de contrôle et des points de 
départ pourrait être à l'origine de retards dans la détection de tendances significatives du point 
de vue environnemental et empêcher des mesures d'inversion de tendance et de prévention de 
dommages environnementaux notables. Des fréquences de contrôle fixes pourraient aussi 
s'avérer impropres à déterminer une tendance. Une telle approche n'est ni rentable, ni 
défendable du point de vue scientifique.

L'amendement prévoit que les États membres fixent des fréquences de contrôle et des points de 
départ permettant d'identifier et d'inverser les tendances en temps utile pour éviter qu'elles 
n'aient des effets notables. Afin d'assurer une approche cohérente, il est prévu que les États 
membres déterminent les fréquences et les points de départ en appliquant des critères communs. 
Les fréquences et points de départ convenables dépendraient des caractéristiques des masses 
d'eau et des polluants concernés.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 219
Annexe IV, paragraphe 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'exploitation des valeurs mesurées 
grâce au programme de surveillance doit 
se fonder sur une analyse des tendances à 
chaque point de mesure dans chaque 
masse ou groupe de masses d'eau 
souterraines.

Or. en

Justification

Le recours à des moyennes échelonnées dans le temps ferait que des concentrations 
significatives de polluants pourraient s'estomper dans les relevés.
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Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 220
Annexe IV, paragraphe 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 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. Il est nécessaire de veiller à ce 
que les points de contrôle soient 
comparables.

Or. es

Justification

En ce qui concerne la composition chimique naturelle des eaux souterraines, il existe des 
différences considérables non seulement entre des masses d'eau distinctes, mais aussi dans la 
même masse d'eau. Ainsi, il existe des différences chimiques entre les eaux souterraines proches 
de la surface et celles qui se situent plus en profondeur. Par conséquent, il faut, pour une 
évaluation correcte, que les points de contrôle soient comparables du point de vue, par exemple, 
des conditions géologiques.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 221
Annexe IV, paragraphe 1.2., point c), partie introductive

le nombre minimal de valeurs et la longueur 
minimale des séries temporelles sont fixés 
dans le tableau suivant. Les séries 
temporelles ne doivent pas dépasser 15 ans.

le nombre minimal de valeurs et la longueur 
minimale des séries temporelles sont fixés 
dans le tableau suivant. Les séries 
temporelles ne doivent pas dépasser 6 ans.

Or. de

Justification

Si de nouveaux délais sont à fixer, il convient de les harmoniser selon un rythme de six ans.
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 222
Annexe IV, paragraphe 1.2., point c), tableau, colonne 2, ligne 1

Fréquence de la 
surveillance

Nombre minimal 
d'années

Fréquence de la 
surveillance

Nombre minimal 
d'années

Annuelle 8 Annuelle 6

Or. de

Justification

Si de nouveaux délais sont à fixer, il convient de les harmoniser selon un rythme de six ans.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 223
Annexe IV, paragraphe 1.2., point c), tableau, colonne 3

Fréquence de la 
surveillance

Nombre maximal 
d'années

Fréquence de la 
surveillance

Nombre maximal 
d'années

Annuelle 15 Annuelle 6
Semestrielle 15 Semestrielle 6
Trimestrielle 15 Trimestrielle 6

Or. de

Justification

Si de nouveaux délais sont à fixer, il convient de les harmoniser selon un rythme de six ans.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 224
Annexe IV, paragraphe 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 
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utilisant des indicateurs définis à cet égard 
sur la base des données historiques et des 
réseaux de surveillance établis à cet effet.

Or. es

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 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 déposé par Richard Seeber

Amendement 225
Annexe IV, paragraphe 2.3, partie introductive

Le nombre minimal de valeurs mesurées et 
la longueur minimale des séries temporelles 
pour l'analyse des inversions de tendance sur 
plusieurs années est fonction de la fréquence 
de surveillance appliquée conformément au 
paragraphe 1.2, point c de la présente annexe 
et est fixé dans le tableau suivant. Les séries 
temporelles ne doivent pas dépasser 30 ans.

Le nombre minimal de valeurs mesurées et 
la longueur minimale des séries temporelles 
pour l'analyse des inversions de tendance sur 
plusieurs années est fonction de la fréquence 
de surveillance appliquée conformément au 
paragraphe 1.2, point c de la présente annexe 
et est fixé dans le tableau suivant. Les séries 
temporelles ne doivent pas dépasser 6 ans.

Or. de

Justification

Si de nouveaux délais sont à fixer, il convient de les harmoniser selon un rythme de six ans.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 226
Annexe IV, paragraphe 2.3, tableau, colonne 2, ligne 1

Fréquence de la 
surveillance

Nombre minimal 
d'années

Fréquence de la 
surveillance

Nombre minimal 
d'années

Annuelle 14 Annuelle 6

Or. de
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Justification

Si de nouveaux délais sont à fixer, il convient de les harmoniser selon un rythme de six ans.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 227
Annexe IV, paragraphe 2.3, tableau, colonne 3

Fréquence de la 
surveillance

Nombre maximal 
d'années

Fréquence de la 
surveillance

Nombre maximal 
d'années

Annuelle 30 Annuelle 6
Semestrielle 30 Semestrielle 6
Trimestrielle 30 Trimestrielle 6

Or. de

Justification

Si de nouveaux délais sont à fixer, il convient de les harmoniser selon un rythme de six ans.


