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Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 20
Considérant 6

(6) Conformément au traité, dans 
l'élaboration de sa politique de 
l'environnement, la Communauté tient 
notamment compte des données 
scientifiques et techniques disponibles. La 
présente directive devrait utiliser des 
preuves scientifiques pour mettre en œuvre 
les paramètres indicateurs les plus fiables 
permettant de prévoir un risque 
microbiologique pour la santé et d'assurer un 
niveau élevé de protection. De nouvelles 
études épidémiologiques devraient être 
entreprises d'urgence sur les risques pour la 

(6) Conformément au traité, dans 
l'élaboration de sa politique de 
l'environnement, la Communauté tient 
notamment compte des données 
scientifiques et techniques disponibles. La 
présente directive devrait utiliser des 
preuves scientifiques pour mettre en œuvre 
les paramètres indicateurs les plus fiables 
permettant de prévoir des risques 
microbiologiques, physiques et chimiques 
pour la santé et d'assurer un niveau élevé de 
protection. De nouvelles études 
épidémiologiques devraient être entreprises 
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santé de la baignade, en particulier en eau 
douce.

d'urgence sur les risques pour la santé de la 
baignade, en particulier en eau douce.

Or. en

Justification

Rétablissement partiel des amendements 2 et 58 de la première lecture, adoptés le 
21 octobre 2003 (JO C 82 du 1.4.2004).

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 21
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) La présente directive doit tenir 
compte des nouveaux types d'activités 
nautiques de plaisance, devenus de plus en
plus populaires sous l'effet des évolutions 
sociales et de nouveaux équipements et 
matériaux sportifs.

Or. en

Justification

Rétablissement du considérant 10 figurant à l'origine dans la proposition de la Commission.

De nouveaux types d'activités nautiques sont aujourd'hui monnaie courante dans de 
nombreuses eaux de baignade de l'Union européenne. Ces sports comportent un risque tout 
aussi élevé d'avaler de l'eau que la baignade. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce 
que les personnes adeptes des nouveaux sports nautiques soient également couvertes dans 
une certaine mesure par la présente directive.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 22
Considérant 11

(11) Le 25 juin 1998, la Communauté a 
signé la convention CEE-ONU sur l'accès à 
l'information et la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice 
en matière d'environnement ("convention 
d'Aarhus"). Le droit communautaire devrait 

(11) Le 25 juin 1998, la Communauté a 
signé la convention CEE-ONU sur l'accès à 
l'information et la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice 
en matière d'environnement ("convention 
d'Aarhus"). Le droit communautaire devrait 
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être dûment aligné sur cette convention en 
vue de sa ratification par la Communauté. Il 
convient dès lors que la présente directive 
comprenne des dispositions relatives à 
l'accès du public à l'information et prévoie la
participation du public à sa mise en œuvre.

être dûment aligné sur cette convention en 
vue de sa ratification par la Communauté. Il 
convient dès lors que la présente directive 
comprenne des dispositions relatives à 
l'accès du public à l'information et prévoie la 
participation du public à sa mise en œuvre, 
conformément à la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
28 janvier 2003, concernant l'accès du 
public à l'information environnementale1 et 
à la directive 2003/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 26 mai 2003, 
concernant la participation du public dans 
l'élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l'environnement.2.
1JO L 41, 14.2.2003, p; 26.
2 JO L 156, 25.6.2003, p. 17.

Or. en

Justification

Rétablissement du considérant 13 de la proposition de la Commission sous une forme 
modifiée et mise à jour.

Les dispositions pertinentes de la Convention d'Arhus ayant été mises en œuvre par deux 
directives spécifiques, celles-ci peuvent être explicitement mentionnées.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 23
Considérant 14

(14) La politique communautaire concernant 
les eaux de baignade revêt une importance 
confirmée au fil des saisons balnéaires, 
puisqu'elle permet de protéger le public des 
pollutions qui surviennent de façon 
accidentelle ou chronique à l'intérieur et aux 
abords des zones de baignade 
communautaires. La qualité générale des 
eaux de baignade s'est considérablement 
améliorée depuis l'entrée en vigueur de la 
directive 76/160/CEE. Toutefois, la directive 
reflète l'état des connaissances et de 
l'expérience du début des années 70. Les 

(14) La politique communautaire concernant 
les eaux de baignade revêt une importance 
confirmée au fil des saisons balnéaires, 
puisqu'elle permet de protéger le public des 
pollutions qui surviennent de façon 
accidentelle ou chronique à l'intérieur et aux 
abords des zones de baignade 
communautaires. La qualité générale des 
eaux de baignade s'est considérablement 
améliorée depuis l'entrée en vigueur de la 
directive 76/160/CEE. Toutefois, la directive 
reflète l'état des connaissances et de 
l'expérience du début des années 70. Les 
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modes d'utilisation des eaux de baignade ont 
changé depuis lors, et les connaissances 
techniques et scientifiques ont évolué. Il 
convient dès lors d'abroger ladite directive,

modes d'utilisation des eaux de baignade et 
de plaisance ont changé depuis lors, et les 
connaissances techniques et scientifiques ont 
évolué. Il convient dès lors d'abroger ladite 
directive,

Or. en

Justification

Rétablissement d'une partie du considérant 4 figurant à l'origine dans la proposition de la 
Commission.

De nouveaux types d'activités nautiques sont aujourd'hui monnaie courante dans de 
nombreuses eaux de baignade de l'Union européenne. Ces sports comportent un risque tout 
aussi élevé d'avaler de l'eau que la baignade. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce 
que les personnes adeptes des nouveaux sports nautiques soient également couverts dans une 
certaine mesure par la présente directive.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 24
Article 1, paragraphe 2

2. Elle vise à préserver, protéger et améliorer 
la qualité de l'environnement ainsi qu'à 
protéger la santé humaine, en complétant la 
directive 2000/60/CE.

2. Elle vise à préserver, protéger et améliorer 
la qualité de l'environnement ainsi qu'à 
protéger la santé humaine, en complétant et 
soutenant les objectifs, les mesures et 
l'établissement de normes communes de 
qualité chimique prévues par la directive 
2000/60/CE.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'amendement 4 de la première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO 
C 82 du 1.4.2004).

Les eaux de baignade doivent également respecter les normes de qualité chimique de la 
directive-cadre sur l'eau.
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 25
Article 1, paragraphe 2

2. Elle vise à préserver, protéger et améliorer 
la qualité de l'environnement ainsi qu'à 
protéger la santé humaine, en complétant la 
directive 2000/60/CE.

2. Elle vise à préserver, protéger et améliorer 
la qualité de l'environnement ainsi qu'à 
protéger la santé humaine contre la 
contamination chimique et microbiologique 
lors des activités de baignade ou d'autres 
utilisations des eaux à des fins de 
plaisance, en complétant la directive 
2000/60/CE.

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 26
Article 1, paragraphe 3

3. La présente directive s'applique à toute 
partie des eaux de surface dans laquelle 
l'autorité compétente s'attend à ce qu'un 
grand nombre de personnes se baignent et 
dans laquelle elle n'a pas interdit ou 
déconseillé la baignade de façon permanente 
(ci-après "eaux de baignade"). Elle ne 
s'applique pas:

3. La présente directive s'applique à toute 
partie des eaux de surface dans laquelle

i) l'autorité compétente s'attend à ce qu'un 
grand nombre de personnes se baignent, ou

ii) la baignade fait l'objet d'une promotion 
active de la part d'organismes publics ou 
d'entreprises commerciales, ou
iii) d'autres activités de plaisance sont 
habituellement pratiquées par une 
association reconnue à des fins 
d'entraînement ou de compétition,
et dans laquelle l'autorité compétente n'a
pas interdit ou déconseillé la baignade de 
façon permanente (ci-après "eaux de 
baignade"). Elle ne s'applique pas:

(a) aux bassins de natation et de cure; (a) aux bassins de natation et de cure;

(b) aux eaux captives qui sont soumises à un (b) aux eaux captives qui sont soumises à un 
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traitement ou sont utilisées à des fins 
thérapeutiques;

traitement ou sont utilisées à des fins 
thérapeutiques;

(c) aux eaux captives artificielles séparées 
des eaux de surface et des eaux souterraines.

(c) aux eaux captives artificielles séparées 
des eaux de surface et des eaux souterraines.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 3, paragraphe 1 (b) de la proposition de la Commission et de 
l'amendement 7 de la première lecture sous une forme modifiée pour parvenir à un 
compromis.

La définition des eaux de baignade doit inclure les eaux de surface faisant l'objet d'une 
promotion des eaux de baignade. Les eaux utilisées à des fins de plaisance doivent également 
être incluses mais, à titre de compromis, cette démarche pourrait être limitée aux zones où 
cette utilisation est régulière.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 27
Article 1, paragraphe 3, phrase introductive

3. La présente directive s'applique à toute 
partie des eaux de surface dans laquelle 
l'autorité compétente s'attend à ce qu'un 
grand nombre de personnes se baignent et 
dans laquelle elle n'a pas interdit ou 
déconseillé la baignade de façon permanente 
(ci-après "eaux de baignade").

3. Au sens de la présente directive, on 
entend par "eaux de baignade" les eaux ou 
parties de celles-ci douces, courantes ou 
stagnantes, ainsi que l'eau de mer dans 
lesquelles la baignade:

- est expressément autorisée par les 
autorités compétentes de chaque État 
membre ou
- n'est pas interdite et est habituellement 
pratiquée par un nombre important de 
baigneurs.

Or. nl

Justification

La nouvelle définition des eaux de baignade, plus générale et large, laisse une marge 
d'appréciation trop importante et limite la capacité de l'État membre d'assurer une qualité 
satisfaisante des eaux de baignade. Il est proposé de réintroduire la définition originale des 
eaux de baignade figurant dans la directive 76/160/CEE, qui restreint le champ des 
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interprétations.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 28
Article 1, paragraphe 3, point (c bis) (nouveau)

(c bis) eaux servant à d'autres activités de 
plaisance pratiquées à plus de 100 m du 
rivage à marée basse ou pratiquées en 
dehors de la saison balnéaire, dans la 
mesure où ces eaux ne présentent pas de 
risques particuliers de pollution par des 
eaux urbaines résiduaires ou par d'autres 
sources de pollution. 

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 29
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

1bis) "eaux de baignade": toutes les eaux 
de surface douces, courantes ou 
stagnantes, les eaux transitoires et les eaux 
côtières (ou parties de celles-ci) dans 
lesquelles:
(a) la baignade n'est pas interdite et est 
habituellement pratiquée par un nombre 
important de baigneurs ou
(b) d'autres activités de plaisance sont 
habituellement pratiquées dans la mesure 
où ces eaux ne présentent pas de risques 
particuliers de pollution par des eaux 
urbaines résiduaires ou par d'autres 
sources de pollution ou 
(c) la baignade fait l'objet d'une promotion 
active de la part d'organismes publics ou 
d'entreprises commerciales.

Or. en



PE 355.592v02-00 8/38 AM\560006FR.doc

FR

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 30
Article 2, point 7, (f bis) (nouveau)

(f bis) établissement de plans d'urgence et 
de systèmes de surveillance;

Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 3, paragraphe 3 (g) de la proposition de la Commission.

Cette démarche correspond à l'amendement 6 du rapporteur, qui suggère de réintroduire 
l'article 12 de la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 31
Article 2, point 7 bis (nouveau)

7 bis. "autres activités de plaisance": les 
activités au cours desquelles des dispositifs 
sont utilisés pour se déplacer dans l'eau, 
présentant un risque sérieux d'avaler de 
l'eau, telles que le surf, la planche à voile, 
le canoë-kayak.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 3, paragraphe 4 de la proposition de la Commission.

Une définition d'"autres activités de plaisance" est nécessaire pour assurer la cohérence avec 
l'amendement 9 du rapporteur, qui suggère d'introduire certaines exigences concernant les 
autres activités de plaisance.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 32
Article 2, point 8
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8. "pollution à court terme": une 
contamination microbiologique visée à 
l'annexe I, colonne A, qui a des causes 
clairement identifiables, qui ne devrait 
normalement pas affecter la qualité des eaux 
de baignade pendant plus de 72 heures 
environ et pour laquelle l'autorité 
compétente a établi des procédures afin de 
prévenir et gérer de telles pollutions à court 
terme, comme précisé à l'annexe II;

8. "pollution à court terme": une 
contamination microbiologique visée à 
l'annexe I, colonne A, qui a des causes 
clairement identifiables, qui ne devrait 
normalement pas affecter la qualité des eaux 
de baignade pendant plus de 48 heures 
après la suppression de la source de 
pollution et ne dure pas plus de 72 heures 
environ et pour laquelle l'autorité 
compétente a établi des procédures afin de 
prévenir et gérer de telles pollutions à court 
terme, comme précisé à l'annexe II;

Or. en

Justification

Le début d'une pollution à court terme peut parfois être malaisé à définir et requiert par 
conséquent une décision plus claire et précise. La fin de "causes clairement identifiables" 
peut être déterminée avec une plus grande précision.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 33
Article 3, paragraphe 4

4. Un calendrier de surveillance est établi 
pour chaque zone de baignade avant le début 
de chaque saison balnéaire et pour la 
première fois avant le début de la troisième 
saison balnéaire complète suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive. La 
surveillance est effectuée dans un délai 
maximum de quatre jours à compter de la 
date indiquée dans le calendrier de 
surveillance.

4. Un calendrier de surveillance est établi 
pour chaque zone de baignade avant le début 
de chaque saison balnéaire et pour la 
première fois avant le début de la troisième 
saison balnéaire complète suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive. La 
surveillance est effectuée dans un délai 
maximum de quatre jours à compter de la 
date indiquée dans le calendrier de 
surveillance ou de la date à laquelle le 
calendrier de surveillance est à nouveau 
établi après la suspension visée aux 
paragraphes 7 et 7 bis..

Or. it

Justification

L'amendement vise à clarifier qu'y compris dans le cas de la suspension du contrôle en raison 
d'anomalies ou de situations rendant ce contrôle dangereux ou irréalisable, une marge de 
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quatre jours sera ménagée pour l'échantillonnage jusqu'à ce que la situation soit rétablie.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 34
Article 3, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. En cas de conditions météorologiques 
ou de force majeure rendant dangereux 
et/ou irréalisable le prélèvement 
d'échantillons, le calendrier de contrôle 
visé au paragraphe 4 peut être suspendu et 
rétabli dès la fin de la situation de danger 
et/ou d'impossibilité.

Or. it

Justification

Par analogie avec les dispositions du paragraphe 7, la suspension du contrôle doit pouvoir 
être autorisée y compris dans les cas où l'échantillonnage n'est pas possible parce que 
dangereux ou pour raison de force majeure, comme en cas de mer houleuse ou de conditions 
météorologiques défavorables.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 35
Article 5, paragraphe 1, point b)

b) "suffisante", supprimé

Or. it

Justification

La qualité "suffisante" des eaux de baignade n'était pas prévue dans la proposition de la 
Commission et n'a pas été introduite par des amendements en première lecture.

Le texte de la position commune et les annexes doivent être modifiées en conséquence.
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 36
Article 5, paragraphe 1, point b)

b) "suffisante", supprimé

Or. de

Justification

Voir la justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 37
Article 5, paragraphe 1, point b)

b) "suffisante", supprimé

Or. en

Justification

Suppression d'un nouvel élément dans la position commune afin de rétablir les dispositions 
relatives à l'état de la qualité conformément aux articles 4 et 9 de la proposition de la 
Commission.

Amendement horizontal: si cet amendement est adopté, toutes les références figurant dans le 
texte législatif et les annexes doivent être modifiées en conséquence.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 38
Article 5, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que, à la 
fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, 
toutes les eaux de baignade soient au moins 
de qualité "suffisante". Ils prennent les 
mesures réalistes et proportionnées qu'ils 
considèrent comme appropriées en vue 
d'accroître le nombre d'eaux de baignade 
dont la qualité est "excellente" ou "bonne".

3. Les États membres veillent à ce que, à la 
fin de la saison balnéaire 2011 au plus tard, 
toutes les eaux de baignade soient au moins 
de qualité "bonne" et que les objectifs en 
matière d'état chimique de l'eau soient 
atteints dans le respect des critères, de la 
classification et des délais fixés dans la 
directive 2000/60/CE. Ils prennent les 
mesures réalistes et proportionnées qu'ils 
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considèrent comme appropriées en vue 
d'accroître le nombre d'eaux de baignade 
dont la qualité est "excellente".

Or. en

Justification

Rétablissement d'une date avancée pour réaliser l'état de qualité conformément à l'article 8, 
paragraphe 3 de la proposition de la Commission, rétablissement de l'amendement 16 adopté 
en première lecture et rétablissement de l'état de qualité conformément aux articles 4 et 9 de 
la proposition de la Commission.

La Commission avait suggéré cinq ans après l'entrée en vigueur (3 ans après les 2 années 
prévues pour la mise en œuvre). Dans l'hypothèse que la présente directive entrera en vigueur 
début 2006, il semble opportun de fixer la nouvelle date à la fin de la saison de baignade de 
2011. Ainsi, les États membres disposeraient d'un laps de temps plus long que les cinq années 
proposées à l'origine.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 39
Article 5, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que, à la
fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, 
toutes les eaux de baignade soient au moins 
de qualité "suffisante". Ils prennent les 
mesures réalistes et proportionnées qu'ils 
considèrent comme appropriées en vue 
d'accroître le nombre d'eaux de baignade 
dont la qualité est "excellente" ou "bonne".

3. Les États membres veillent à ce que, à la 
fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, 
toutes les eaux de baignade soient au moins 
de qualité "suffisante". Ils prennent toutes 
les mesures nécessaires qu'ils considèrent 
comme appropriées en vue d'accroître le 
nombre d'eaux de baignade dont la qualité 
est "excellente" ou "bonne".

Or. nl

Justification

L'objectif est d'améliorer la qualité des eaux de baignade, afin qu'elles fassent partie, à un 
moment donné, de la catégorie la plus élevée, et il incombe aux États membres d'estimer 
quelles mesures sont nécessaires.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 40
Article 5, paragraphe 3
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3. Les États membres veillent à ce que, à la 
fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, 
toutes les eaux de baignade soient au moins 
de qualité "suffisante". Ils prennent les 
mesures réalistes et proportionnées qu'ils 
considèrent comme appropriées en vue 
d'accroître le nombre d'eaux de baignade 
dont la qualité est "excellente" ou "bonne".

3. Les États membres veillent à ce que, à la 
fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, 
toutes les eaux de baignade soient au moins 
de qualité "bonne". Ils prennent les mesures 
réalistes et proportionnées qu'ils considèrent 
comme appropriées en vue d'accroître le 
nombre d'eaux de baignade dont la qualité 
est "excellente".

Or. de

Justification

Voir justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 41
Article 5, paragraphe 4

4. Toutefois, nonobstant l'exigence générale 
faite au paragraphe 3, le classement 
temporaire d'une eau de baignade comme 
étant de qualité "insuffisante" est permis, 
sans pour autant entraîner la non-conformité 
à la présente directive. Les raisons pour 
lesquelles la qualité "suffisante" n'a pu être 
atteinte sont identifiées. Dans de tels cas, les 
États membres veillent à ce que les 
conditions ci-après soient satisfaites:

4. Toutefois, nonobstant l'exigence générale 
faite au paragraphe 3, le classement 
temporaire d'une eau de baignade comme 
étant de qualité "insuffisante" est permis, 
sans pour autant entraîner la non-conformité 
à la présente directive. Les raisons pour 
lesquelles la qualité "bonne" n'a pu être 
atteinte sont identifiées. Dans de tels cas, les 
États membres veillent à ce que les 
conditions ci-après soient satisfaites:

Or. de

Justification

Voir justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 42
Article 5, paragraphe 4, point (a), point (i bis) (nouveau)

(i bis) les causes et les raisons de la non-
conformité sont identifiées; et
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Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 13, paragraphe 2 de la proposition de la Commission.

Il est important d'exiger explicitement que les causes et les raisons de la non-conformité 
soient identifiées.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 43
Article 5, paragraphe 4, point ii) 

(ii) des mesures de gestion adéquates pour 
éviter, réduire ou éliminer les sources de 
pollution.

(ii) des mesures de prévention, de réduction 
ou d'élimination de la 
pollution/contamination sont mises en 
œuvre, et supposées porter leurs fruits dans 
les trois ans.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 13, paragraphe 2 de la proposition de la Commission.

Il semble plus opportun d'évoquer les mesures en général au lieu de mesures de gestion 
seulement, notamment parce qu'elles sont destinées entre autres à prévenir les causes. Les 
mesures prises doivent porter leurs fruits dans un certain délai.

Amendement déposé par Frederika Brepoels et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 44
Article 5, paragraphe 4, point a), point ii) bis (nouveau) 

ii bis) Le public est prévenu par un signal 
d'avertissement simple et clair, et est en 
outre informé des causes de la 
pollution/contamination et de toutes les 
mesures prises et prévues sur la base du 
profil des eaux de baignade.

Or. nl
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Justification

Rétablissement de l'amendement 18 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003. Le texte 
est adapté parce que l'amendement doit être considéré dans le cadre de l'article 5, qui traite 
de la classification et de l'état de qualité des eaux de baignade. Il ne s'agit donc pas 
d'avertissement, mais de fourniture d'informations au public. Par ailleurs, des recherches ont 
fait apparaître que les sources de pollution ne peuvent pas toujours être retracées. Le public 
ne peut par conséquent qu'être informé sur des causes connues. Enfin, il semble opportun 
d'informer également le public des mesures prévues et il est précisé que la base de 
l'information est le profil des eaux de baignade.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 45
Article 5, paragraphe 4, point (b)

(b) Si des eaux de baignade sont de qualité 
"insuffisante" pendant cinq années 
consécutives, une interdiction permanente 
de baignade ou une recommandation 
déconseillant de façon permanente la 
baignade est introduite. Toutefois, un État 
membre peut introduire une interdiction 
permanente de baignade ou une 
recommandation déconseillant de façon 
permanente la baignade avant la fin du 
délai de cinq ans s'il estime qu'il serait 
impossible ou exagérément coûteux 
d'atteindre l'état de qualité "suffisante".

(b) Si les eaux de baignade n'ont toujours 
pas atteint la classification "bonne qualité" 
après trois ans, elles seront considérées 
comme non conformes à la présente 
directive.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 13, paragraphe 2 de la proposition de la Commission.

Les interdictions ne doivent être introduites que comme mesures temporaires et ne devraient 
pas permettre de contourner l'obligation de réaliser un état de bonne qualité.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 46
Article 5, paragraphe 4, point (b)

b) Si des eaux de baignade sont de qualité b) Si des eaux de baignade sont de qualité 
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"insuffisante" pendant cinq années 
consécutives, une interdiction permanente de 
baignade ou une recommandation 
déconseillant de façon permanente la 
baignade est introduite. Toutefois, un État 
membre peut introduire une interdiction 
permanente de baignade ou une 
recommandation déconseillant de façon 
permanente la baignade avant la fin du 
délai de cinq ans s'il estime qu'il serait 
impossible ou exagérément coûteux 
d'atteindre l'état de qualité "suffisante".

"insuffisante" pendant cinq années 
consécutives, une interdiction permanente de 
baignade ou une recommandation 
déconseillant de façon permanente la 
baignade est introduite. Toutefois, un État 
membre peut supprimer des eaux de 
baignade de la liste des eaux de baignade 
désignées lorsqu'il estime que les coûts du 
respect de la norme relative aux eaux de 
baignade dépasse les avantages dans le 
domaine de la santé publique et/ou que la 
réalisation de la qualité "suffisante" est 
impossible ou d'un coût trop élevé.

Or. nl

Justification

Les États membres jugeant que, du point de vue de la santé publique et de la sécurité, les 
coûts sont disproportionnellement élevés doivent pouvoir exclure des eaux de baignade.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 47
Article 5, paragraphe 4, point (b)

b) Si des eaux de baignade sont de qualité 
"insuffisante" pendant cinq années 
consécutives, une interdiction permanente de 
baignade ou une recommandation 
déconseillant de façon permanente la 
baignade est introduite. Toutefois, un État 
membre peut introduire une interdiction 
permanente de baignade ou une 
recommandation déconseillant de façon 
permanente la baignade avant la fin du délai 
de cinq ans s'il estime qu'il serait impossible 
ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de 
qualité "suffisante".

b) Si des eaux de baignade sont de qualité 
"insuffisante" pendant cinq années 
consécutives, une interdiction permanente de 
baignade ou une recommandation 
déconseillant de façon permanente la 
baignade est introduite. Toutefois, un État 
membre peut introduire une interdiction 
permanente de baignade ou une 
recommandation déconseillant de façon 
permanente la baignade avant la fin du délai 
de cinq ans s'il estime qu'il serait impossible 
ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de 
qualité "bonne".

Or. de

Justification

Voir la justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 48
Article 6, paragraphe 1, footnote

* Six ans après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

* Trois ans après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 49
Article 12, paragraphe 1, point (b)

(b) une description générale des eaux de 
baignade, en termes non techniques, fondée 
sur le profil des eaux de baignade établi 
conformément à l'annexe III;

(b) une description générale des eaux de 
baignade, en termes non techniques, fondée 
sur le profil des eaux de baignade établi 
conformément à l'annexe III, y compris 
l'état de l'eau de baignade conformément à 
la directive 200/60/CE. Ce document porte 
bien en vue un symbole, approuvé par la 
Commission, destiné à informer les 
utilisateurs de la qualité de l'eau de 
baignade telle qu'elle se présente à ce 
moment;

Or. en

Justification

Rétablit l'amendement 21 de la première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 du 
1.4.2004).

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 50
Article 12, paragraphe 1, point (e bis) (nouveau)

(e bis) si une zone est retirée de la liste des 
eaux de baignade, un avis informant le 
public et en expliquant les causes doit être 
affiché à proximité immédiate de la zone 



PE 355.592v02-00 18/38 AM\560006FR.doc

FR

pendant les saisons balnéaires de l'année à 
partir de laquelle cette désinscription prend 
effet et de l'année suivante. Cet avis 
comprend les signaux d'avertissement 
hissés sur la plage et indique également au 
public la zone de baignade disponible la 
plus proche;

Or. en

Justification

Rétablit l'article 16, paragraphe 1 (c) de la proposition de la Commission tel que modifié par 
l'amendement 23 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82, 1.4.2004).

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 51
Article 12, paragraphe 2, partie introductive

2. Les États membres utilisent les moyens de 
communication et les technologies 
appropriés, y compris l'Internet, pour 
diffuser activement et rapidement les 
informations concernant les eaux de 
baignade visées au paragraphe 1, ainsi que 
les informations suivantes:

2. Les États membres utilisent les moyens de 
communication et les technologies 
appropriés, y compris l'Internet, pour 
diffuser activement et rapidement les 
informations - y compris des traductions 
dans des langues étrangères fréquemment 
employées dans la zone intéressée -
concernant les eaux de baignade visées au 
paragraphe 1, ainsi que les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Cette information est nécessaire pour les touristes parlant d'autres langues.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 52
Article 12, paragraphe 2, partie introductive

2. Les États membres utilisent les moyens de 
communication et les technologies 
appropriés, y compris l'Internet, pour 

2. Les États membres utilisent les moyens de 
communication et les technologies 
appropriés, y compris l'Internet, pour 
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diffuser activement et rapidement les 
informations concernant les eaux de 
baignade visées au paragraphe 1, ainsi que 
les informations suivantes:

diffuser le plus rapidement possible les 
informations concernant les eaux de 
baignade visées au paragraphe 1, ainsi que 
les informations suivantes:

Or. nl

Justification

Au niveau de la diffusion de l'information, le compte doit être tenu d'un certain nombre de 
démarches pratiques, entre autres le prélèvement d'échantillons et l'analyse en laboratoire.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 53
Article 12, paragraphe 4

4. Chaque fois que cela est possible, les 
États membres et la Commission 
fournissent au public des informations 
basées sur la géoréférence et les présentent 
d'une manière claire et cohérente, 
notamment au moyen de signes et de 
symboles.

4. Après consultation des États membres, 
des organisations touristiques et de 
consommateurs concernées, ainsi que des 
autres parties intéressées, la Commission 
met en place, dans un délai de deux ans, à 
dater de l'entrée en vigueur de la présente 
directive, une signalétique simplifiée et 
standardisée qui pourra être utilisée dans 
divers domaines par les États membres, les 
circonscriptions, les municipalités, le 
secteur du tourisme, etc., comme un outil 
d'information parmi d'autres destiné à 
informer le public. Le système doit 
également être visualisable sur un site 
internet de l'UE.

Or. it

Justification

L'amendement reprend en partie le texte de l'amendement 27 adopté en première lecture.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 54
Article 13, paragraphe 1

1. Pour chaque zone de baignade, les États 1. Pour chaque zone de baignade, les États 
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membres fournissent à la Commission les 
résultats de la surveillance ainsi que 
l'évaluation de la qualité des eaux de 
baignade, ainsi qu'une description des 
mesures de gestion importantes qui ont été 
prises. Chaque année, le 31 décembre au 
plus tard, les États membres fournissent ces 
informations pour la saison précédente. Ils 
commenceront à fournir ces résultats une 
fois que la première évaluation de la qualité 
des eaux de baignade aura été effectuée 
conformément à l'article 4.

membres fournissent à la Commission les 
résultats de la surveillance ainsi que 
l'évaluation de la qualité des eaux de 
baignade, ainsi qu'une description des 
mesures de gestion importantes qui ont été 
prises. Chaque année, le 28 février au plus 
tard, les États membres fournissent ces 
informations pour la saison précédente. Ils 
commenceront à fournir ces résultats une 
fois que la première évaluation de la qualité 
des eaux de baignade aura été effectuée 
conformément à l'article 4.

Or. it

Justification

L'on ne peut attendre des États membres, notamment de ceux dont la saison balnéaire est 
particulièrement longue, qu'ils soient en mesure de fournir à la Commission, peu de mois 
après la fin de la saison balnéaire, les informations requises concernant les mesures de 
gestion mises en œuvre. Pour disposer d'informations complètes, les États membres ont 
besoin d'un laps de temps plus long.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 55
Article 14, paragraphe -1 (nouveau)

(-1) D'ici à la fin de 2008, la Commission 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil réexaminant la protection de 
la santé des personnes pratiquant d'autres 
activités de plaisance. Le rapport tient 
particulièrement compte des résulats d'une 
étude épidémiologique européenne 
appropriée menée par la Commission en 
collaboration avec les États membres.
Au plus tard en 2010, la Commission, à la 
lumière de ce rapport et d'une vaste 
évaluation de l'impact, réexamine la 
présente directive dans l'optique d'autres 
activités de plaisance et présente, le cas 
échéant, une proposition législative 
conformément à l'article 251 du traité.

Or. en
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Justification

Ce nouvel amendement constitue un compromis pour aborder la question d'autres activités de 
plaisance à l'avenir. Étant donné qu'à l'heure actuelle, le Conseil s'oppose fortement à 
l'inclusion d'autres activités de plaisance dans le champ d'application de la présente 
directive, la Commission et les États membres doivent au moins étudier la question en vue de 
présenter un amendement à cette directive dans un délai précis.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 56
Article 15, partie introductive

Il peut être décidé, conformément à la 
procédure prévue à l'article 16, 
paragraphe 2:

Il est décidé, conformément à la procédure 
prévue à l'article 16, paragraphe 2:

Or. en

Justification

Rétablissement de l'amendement 29 et d'une partie de l'amendement 30 en première lecture, 
adoptés le 21 octobre 2003 (JO C 82, 1.4.2004).

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 57
Article 15, point (c bis) (nouveau)

(c bis) de compléter les paramètres figurant 
à l'annexe I relatifs à la détection de virus 
sur la base de résultats scientifiques;

Or. en

Justification

Rétablissement de l'amendement 30 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82, 
1.4.2004), sous une forme modifiée.
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Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 58
Article 17, paragraphe 1

1. La directive 76/160/CEE est abrogée avec 
effet au 31 décembre 2014. Sous réserve du 
paragraphe 2, cette abrogation est sans 
préjudice des obligations des États membres 
concernant les délais de transposition et de 
mise en application fixés dans la directive 
abrogée.

1. La directive 76/160/CEE est abrogée avec 
effet au 31 décembre 2010. Sous réserve du 
paragraphe 2, cette abrogation est sans 
préjudice des obligations des États membres 
concernant les délais de transposition et de 
mise en application fixés dans la directive 
abrogée.

Or. en

Justification

Amendements dont la logique correspond aux amendements 2 et 3 du rapporteur, qui 
réinstaurent un délai à peu près équivalent à ce que prévoyait l'article 21 de la proposition de 
la Commission (cinq ans après l'entrée en vigueur).

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 59
Article 18, paragraphe 1, sous-paragraphe 1, footnote

* Trois ans après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

* Deux ans après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. en

Justification

Rétablissement des dispositions de l'article 22 de la proposition de la Commission. Il n'existe 
aucune raison pour que les États membres disposent d'une année supplémentaire pour mettre 
en œuvre les dispositions.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 60
ANNEXE I

POUR LES EAUX INTÉRIEURES

A B C D E
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Paramètre Excellente 
qualité

Bonne qualité Qualité 
suffisante

Méthodes de 
référence pour 
l'analyse

1 Entérocoques 
intestinaux  
(UFC/100 ml)

200 * 400 * 360 ** ISO 7899-1 ou 
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
(UFC/100 ml)

500 * 1000 * 900 ** ISO 9308-3 ou 
ISO 9308-1

POUR LES EAUX CÔTIÈRES ET LES EAUX DE TRANSITION

A B C D E

Paramètre Excellente 
qualité

Bonne qualité Qualité 
suffisante

Méthodes de 
référence pour 
l'analyse

1 Entérocoques 
intestinaux  
(UFC/100 ml)

100 * 200 * 200 ** ISO 7899-1 ou 
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
(UFC/100 ml)

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 ou 
ISO 9308-1

Amendement

ANNEXE 1

Paramètres pour la qualité des eaux de baignade

A B C D

Paramètres 
microbiologiques

Excellente 
qualité 

Bonne qualité Méthodes d'analyse

1 Entérocoques 
intestinaux (EI) en 
UFC/100 ml

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherichia coli (EC) 
en UFC/100 ml

25058 50058 ISO 9308-1

  
1 Évaluation au 95e centile.
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3 Prolifération de 
phytoplancton ou de 
macroalgues1

Résultats 
négatifs aux 
tests

Contrôle 
microscopique2, 
tests de toxicité3,
inspection visuelle

Paramètres 
physicochimiques

Excellente 
qualité 

Bonne qualité Méthodes 
d'inspection

4 Huiles minérales - Pas de film 
visible à la 
surface de l'eau 
et absence 
d'odeur

Inspection visuelle 
et olfactive

5 Résidus goudronneux 
et matières flottantes 
telles que bois, 
plastiques, verre, 
caoutchouc ou tout 
autre déchet.

- Absence Inspection visuelle

6 Ph4 - 6-9 
Pas de 
variations 
inexplicables

Électrométrie avec 
étalonnage aux 
pH 7 et 9

La valeur au 95e centile est calculée de la manière suivante5.
À partir de l'évaluation au 95e centile de la fonction normale de densité de probabilité log10
des données microbiologiques obtenues pour une zone de baignade, la valeur au 95e centile 
est calculée de la manière suivante:
i) prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de 

données à évaluer,

ii) calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (µ),

iii) calculer l'écart type des valeurs log10 (σ).
La valeur au 95e centile de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de 
l'équation suivante:
95e centile = antilog ((µ)+(1,65 x σ))

Or. en

  
1 Uniquement pour les sites qui se sont révélés physiquement sensibles à des proliférations toxiques 

spécifiques (par ex., dinophysis, alexandrium, algues bleues).
2 Détermination et numération des cellules.
3 Test sur la souris, test cutané ou par dosage direct des toxines dans les cellules planctoniques ou l'eau.
4 Uniquement pour les eaux douces.
5 Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.



AM\560006FR.doc 25/38 PE 355.592v02-00

FR

Justification

Modification d'un nouvel élément introduit dans la position commune du Conseil.

Une suppression de l'annexe I rend nécessaire des modifications dans le reste de la 
proposition, afin de rendre la directive cohérente.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 61
Annexe I, tableau 1, ligne 1, colomme B, Excellente qualité

200* 100*

Or. nl

Justification

Rétablissement du texte de la proposition de la Commission (COM(2002)581).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 62
Annexe I, tableau 1, ligne 1, colomme C, Bonne qualité

400* 200*

Or. nl

Justification

Rétablissement du texte de la proposition de la Commission (COM(2002)581).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 63
Annexe I, tableau 1, ligne 1, colomme D, Qualité suffisante

360** 200**

Or. nl



PE 355.592v02-00 26/38 AM\560006FR.doc

FR

Justification

Modification d'un nouvel élément introduit par le Conseil.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 64
Annexe I, tableau 1, ligne 2, colonne B, Excellente qualité

500* 250*

Or. nl

Justification

Rétablissement du texte de la proposition de la Commission (COM(2002)581).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 65
Annexe I, tableau 1, ligne 2, colonne C, Bonne qualité

1000* 500*

Or. nl

Justification

Rétablissement du texte de la proposition de la Commission (COM(2002)581).

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 66
Annexe I, tableau 1, colonne D, Qualité insuffisante

D supprimé
Qualité suffisante

360**
900**

** Évaluation au 90e percentile. Voir 
l'annexe II.
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Or. de

Justification

Il convient de conserver la classification initiale de la qualité mentionnée dans la proposition 
de la Commission, qui ne prévoit que les catégories "qualité excellente" et "bonne qualité". 
Dès la première lecture, le Parlement européen a rejeté à une grande majorité des valeurs 
tant plus strictes que plus généreuses. Les valeurs définies à l'origine par la Commission se 
basent sur les recherches menées par l'OMS, qui correspondent à un niveau élevé de 
protection. L'inclusion d'une troisième catégorie "qualité suffisante" réinstaurerait la 
situation juridique de la directive relative aux eaux de baignade datant de 1976 et ne 
correspondrait pas aux exigences minimales concernant les valeurs définies par l'OMS.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 67
Annexe I, tableau 2, colonne D, Qualité suffisante

D supprimé
Qualité suffisante

200**
500**

** Évaluation au 90e percentile. Voir 
l'annexe II.

Or. de

Justification

Il convient de conserver la classification initiale de la qualité mentionnée dans la proposition 
de la Commission, qui ne prévoit que les catégories "qualité excellente" et "bonne qualité". 
Dès la première lecture, le Parlement européen a rejeté à une grande majorité des valeurs 
tant plus strictes que plus généreuses. Les valeurs définies à l'origine par la Commission se 
basent sur les recherches menées par l'OMS, qui correspondent à un niveau élevé de 
protection. L'inclusion d'une troisième catégorie "qualité suffisante" réinstaurerait la 
situation juridique de la directive relative aux eaux de baignade datant de 1976 et ne 
correspondrait pas aux exigences minimales concernant les valeurs définies par l'OMS.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 68
Annexe I, tableau 2, colonne D, Qualité suffisante
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D supprimé
Qualité suffisante

200**
500**

** Évaluation au 90e percentile. Voir 
l'annexe II.

Or. en

Justification

Suppression d'un nouvel élément instauré par la position commune pour rétablir les 
dispositions concernant l'état de qualité conformément aux articles 4 et 9 ainsi qu'à l'annexe I 
de la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 69
Annexe II, paragraphe 1, Qualité insuffisante

Les eaux de baignade sont classées comme 
étant de "qualité insuffisante" si, sur la base 
de l'ensemble des données relatives à la 
qualité des eaux de baignade collectées au 
cours de la dernière période d'évaluationa, 
les valeurs du percentileb pour les 
dénombrements bactériens sont moins 
bonnesc que les valeurs de la "qualité 
suffisante" indiquées à l'annexe I, 
colonne D.

Les eaux de baignade sont classées comme 
étant de "qualité insuffisante" si, sur la base 
de l'ensemble des données relatives à la 
qualité des eaux de baignade collectées au 
cours de la dernière période d'évaluationa, 
les valeurs du percentileb pour les 
dénombrements bactériens sont moins 
bonnesc que les valeurs de la "qualité 
bonne" indiquées à l'annexe I, colonne C.

Or. en

Justification

Suppression d'un nouvel élément instauré par la position commune pour rétablir les 
dispositions concernant l'état de qualité conformément aux articles 4 et 9 ainsi qu'à l'annexe I 
de la proposition de la Commission.
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 70
Annexe II, paragraphe 1, Qualité insuffisante

Les eaux de baignade sont classées comme 
étant de "qualité insuffisante" si, sur la base 
de l'ensemble des données relatives à la 
qualité des eaux de baignade collectées au 
cours de la dernière période d'évaluationa, 
les valeurs du percentileb pour les 
dénombrements bactériens sont moins 
bonnesc que les valeurs de la "qualité 
suffisante" indiquées à l'annexe I, 
colonne D.

Les eaux de baignade sont classées comme 
étant de "qualité insuffisante" si, sur la base 
de l'ensemble des données relatives à la 
qualité des eaux de baignade collectées au 
cours de la dernière période d'évaluationa, 
les valeurs du percentileb pour les 
dénombrements bactériens sont moins 
bonnesc que les valeurs de la "qualité 
bonne" indiquées à l'annexe I, colonne C.

Or. de

Justification

Voir justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 71
Annexe II, paragraphe 2, Qualité suffisante

2. QUALITÉ SUFFISANTE supprimé
Les eaux de baignade doivent être classées 
comme étant de "qualité suffisante":
1) si sur la base de l'ensemble des données 
relatives à la qualité des eaux de baignade 
collectées au cours de la dernière période 
d'évaluation, les valeurs du percentile pour 
les dénombrements bactériens sont égales 
ou meilleuresd que les valeurs "qualité 
suffisante" indiquées à l'annexe I, 
colonne D; et
2) si l'eau de baignade présente une 
pollution à court terme, à condition que:
i) des mesures de gestion adéquates soient 
prises, y compris le contrôle, l'alerte 
précoce et la surveillance, afin de prévenir 
l'exposition des baigneurs à la pollution, 
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notamment au moyen d'un avertissement 
ou, si nécessaire, d'une interdiction de se 
baigner;
ii) des mesures de gestion adéquates soient 
prises pour prévenir, réduire ou éliminer 
les sources de pollution; et
iii) le nombre d'échantillons écartés 
conformément à l'article 3, paragraphe 6, à 
cause d'une pollution à court terme au 
cours de la dernière période d'évaluation 
ne représente pas plus de 15 % du nombre 
total d'échantillons prévu dans les 
calendriers de surveillance établis pour la 
période en question, ou pas plus d'un 
échantillon par saison balnéaire, la valeur 
la plus élevée étant retenue.

Or. de

Justification

Voir justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 72
Annexe II, paragraphe 2, Qualité suffisante

2. QUALITÉ SUFFISANTE supprimé
Les eaux de baignade doivent être classées 
comme étant de "qualité suffisante":
1) si sur la base de l'ensemble des données 
relatives à la qualité des eaux de baignade 
collectées au cours de la dernière période 
d'évaluation, les valeurs du percentile pour 
les dénombrements bactériens sont égales 
ou meilleuresd que les valeurs "qualité 
suffisante" indiquées à l'annexe I, 
colonne D; et
2) si l'eau de baignade présente une 
pollution à court terme, à condition que: 
i) des mesures de gestion adéquates soient 
prises, y compris le contrôle, l'alerte 
précoce et la surveillance, afin de prévenir 
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l'exposition des baigneurs à la pollution, 
notamment au moyen d'un avertissement 
ou, si nécessaire, d'une interdiction de se 
baigner;
ii) des mesures de gestion adéquates soient 
prises pour prévenir, réduire ou éliminer 
les sources de pollution; et
iii) le nombre d'échantillons écartés 
conformément à l'article 3, paragraphe 6, à 
cause d'une pollution à court terme au 
cours de la dernière période d'évaluation 
ne représente pas plus de 15 % du nombre 
total d'échantillons prévu dans les 
calendriers de surveillance établis pour la 
période en question, ou pas plus d'un 
échantillon par saison balnéaire, la valeur 
la plus élevée étant retenue.

Or. en

Justification

Suppression d'un nouvel élément instauré par la position commune pour rétablir les 
dispositions concernant l'état de qualité conformément aux articles 4 et 9 ainsi qu'à l'annexe I 
de la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 73
Annexe II, paragraphe 4, point 1 bis (nouveau)

(1 bis) La durée de la saison balnéaire et 
les actions de gestion reflètent la pratique 
d'autres activités de plaisance.

Or. en

Justification

Rétablissement d'une disposition de l'annexe II de la proposition de la Commission.
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Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 74
Annexe II, paragraphe 4, Excellente qualité, paragraphe 2 (iii)

iii) le nombre d'échantillons écartés 
conformément à l'article 3, paragraphe 6, à 
cause d'une pollution à court terme au 
cours de la dernière période d'évaluation
ne représente pas plus de 15 % du nombre 
total d'échantillons prévu dans les 
calendriers de surveillance établis pour la 
période en question, ou pas plus d'un 
échantillon par saison balnéaire, la valeur 
la plus élevée étant retenue.

supprimé

Or. it

Justification

Il ne semble pas opportun d'écarter des échantillons également pour les eaux de la catégorie 
"excellente" à la suite de contaminations à court terme. Il est important que les eaux de 
qualité excellente ne subissent pas de pollution même si, lorsqu'elle est prévisible, des 
mesures peuvent être prises pour protéger la personne qui se baigne de l'exposition.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 75
Annexe II, notes, point (b), sous-paragraphe 2

La valeur au 90e percentile supérieur de la 
fonction de densité de probabilité des 
données est tirée de l'équation suivante: 
90e percentile supérieur = 
antilog (μ + 1,282 σ).

supprimé

Or. en

Justification

Suppression d'un nouvel élément instauré par la position commune pour rétablir les 
dispositions concernant l'état de qualité conformément aux articles 4 et 9 ainsi qu'à l'annexe I 
de la proposition de la Commission.
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Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 76
Annexe III, paragraphe 1, point (b)

(b) une identification et une évaluation des 
sources de pollution qui pourraient affecter 
les eaux de baignade et altérer la santé des 
baigneurs;

(b) une identification - quantitative et 
qualitative - et une évaluation de toutes les 
sources et causes potentielles de pollution 
qui pourraient affecter les eaux de baignade 
et altérer la santé des baigneurs, ainsi 
qu'une évaluation de la qualité 
environnementale des eaux de baignade 
conformément à la directive-cadre sur 
l'eau. Cette évaluation doit être faite en 
termes de temps - potentiel de risque 
accidentel ou chronique - et en termes de 
nature et de volume de tous les rejets 
polluants et potentiellement polluants et de 
leurs effets estimés en termes de distance 
par rapport aux eaux de baignade.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'annexe III, points b) et c) de la proposition de la Commission telle que 
modifiée par l'amendement 33 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82, 
1.4.2004).

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 77
Annexe III, paragraphe 1, point (f bis) (nouveau)

(f bis) une évaluation permettant de 
déterminer si ce contrôle fournit également 
des informations représentatives pour 
d'autres activités de plaisance pratiquées 
qui présentent un risque d'avaler de l'eau 
semblable à celui encouru lors d'une 
baignade (par exemple planche à voile, 
canoë-kayak).

Or. en
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Justification

Rétablissement de la disposition correspondante dans l'annexe III de la proposition de la 
Commission.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 78
Annexe III, paragraphe 2, sous-paragraphe 1

2. Dans le cas d'eaux de baignade classées 
comme étant de qualité "bonne", 
"suffisante" ou "insuffisante", le profil des 
eaux de baignade doit être 
réexaminé régulièrement afin de déterminer 
si un des aspects énumérés au point 1 a 
changé. Le cas échéant, il convient de le 
mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des 
révisions doivent être déterminées sur la 
base de la nature et de la gravité de la 
pollution. Cependant, elles doivent au moins 
respecter les dispositions prévues et être au 
moins effectuées à la fréquence indiquée 
dans le tableau suivant:

2. Dans le cas d'eaux de baignade classées 
comme étant de qualité "bonne" ou 
"insuffisante", le profil des eaux de baignade 
doit être réexaminé régulièrement afin de 
déterminer si un des aspects énumérés au 
point 1 a changé. Le cas échéant, il convient 
de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur 
des révisions doivent être déterminées sur la 
base de la nature et de la gravité de la 
pollution. Cependant, elles doivent au moins 
respecter les dispositions prévues et être au 
moins effectuées à la fréquence indiquée 
dans le tableau suivant:

Or. de

Justification

Voir justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 79
Annexe III, paragraphe 2, sous-paragraphe 1

2. Dans le cas d'eaux de baignade classées 
comme étant de qualité "bonne", 
"suffisante" ou "insuffisante", le profil des
eaux de baignade doit être 
réexaminé régulièrement afin de déterminer 
si un des aspects énumérés au point 1 a 
changé. Le cas échéant, il convient de le 
mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des 
révisions doivent être déterminées sur la 

2. Dans le cas d'eaux de baignade classées 
comme étant de qualité "bonne" ou 
"insuffisante", le profil des eaux de baignade 
doit être réexaminé régulièrement afin de 
déterminer si un des aspects énumérés au 
point 1 a changé. Le cas échéant, il convient 
de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur 
des révisions doivent être déterminées sur la 
base de la nature et de la gravité de la 
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base de la nature et de la gravité de la 
pollution. Cependant, elles doivent au moins 
respecter les dispositions prévues et être au 
moins effectuées à la fréquence indiquée 
dans le tableau suivant:

pollution. Cependant, elles doivent au moins 
respecter les dispositions prévues et être au 
moins effectuées à la fréquence indiquée 
dans le tableau suivant:

Or. en

Justification

Suppression d'un nouvel élément instauré par la position commune pour rétablir les 
dispositions concernant l'état de qualité conformément aux articles 4 et 9 ainsi qu'à l'annexe I 
de la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 80
Annexe III, paragraphe 2, tableau, 3e colonne, "qualité suffisante"

Qualité suffisante supprimé
3 ans
a) à f)

Or. de

Justification

Voir justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 81
Annexe III, paragraphe 2, sous-paragraphe 2

Dans le cas d'eaux de baignade classées 
précédemment comme étant de qualité 
"excellente", le profil des eaux de baignade 
ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis 
à jour que si le classement passe à la qualité 
"bonne", "suffisante" ou "insuffisante". Le 
réexamen doit porter sur tous les aspects 
mentionnés au point 1.

Dans le cas d'eaux de baignade classées 
précédemment comme étant de qualité 
"excellente", le profil des eaux de baignade 
ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis 
à jour que si le classement passe à la qualité 
"bonne" ou "insuffisante". Le réexamen doit 
porter sur tous les aspects mentionnés au 
point 1.

Or. de
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Justification

Voir justification des amendements concernant les tableaux I et II de l'annexe.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 82
Annexe III, paragraphe 2, sous-paragraphe 2

Dans le cas d'eaux de baignade classées 
précédemment comme étant de qualité 
"excellente", le profil des eaux de baignade 
ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis 
à jour que si le classement passe à la qualité 
"bonne", "suffisante" ou "insuffisante". Le 
réexamen doit porter sur tous les aspects 
mentionnés au point 1.

Dans le cas d'eaux de baignade classées 
précédemment comme étant de qualité 
"excellente", le profil des eaux de baignade 
ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis 
à jour que si le classement passe à la qualité 
"bonne" ou "insuffisante". Le réexamen doit 
porter sur tous les aspects mentionnés au 
point 1.

Or. en

Justification

Suppression d'un nouvel élément instauré par la position commune pour rétablir les 
dispositions concernant l'état de qualité conformément aux articles 4 et 9 ainsi qu'à l'annexe I 
de la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 83
Annexe III, paragraphe 4

Le cas échéant, les informations visées au 
paragraphe 1, points a) et b), doivent être 
fournies sur une carte détaillée.

Les informations visées au paragraphe 1, 
points a) et b), doivent être fournies sur une 
carte détaillée.

Or. en

Justification

Rétablissement de la disposition correspondante dans l'annexe III de la proposition de la 
Commission.
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Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Caroline Lucas

Amendement 84
Annexe V, paragraphe 4, sous-paragraphe 3

Le délai entre le prélèvement et l'analyse 
doit être aussi court que possible. Il est 
conseillé d'analyser les échantillons le jour 
même de leur prélèvement. Si cela est 
impossible pour des raisons pratiques, les 
échantillons doivent être traités au plus tard 
dans les 24 heures. Dans l'intervalle, ils 
doivent être stockés dans l'obscurité et à une 
température de 4 °C + 3°C.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse 
doit être aussi court que possible. Il est 
conseillé d'analyser les échantillons le jour 
même de leur prélèvement. Si cela est 
impossible pour des raisons pratiques, les 
échantillons doivent être traités au plus tard 
dans les 24 heures. Dans l'intervalle, ils 
doivent être stockés dans l'obscurité et à une 
température de 4 °C + 3°C. En cas de retard 
entre le prélèvement et l'analyse, la 
concentration de bactéries mesurées doit 
être adaptée grâce à la formule connue de 
dépôt T--90, afin d'indiquer la 
concentration de bactéries au moment du 
prélèvement.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'amendement 75 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82, 
1.4.2004). Même à 4°C, un dépôt de bactéries se produit. Afin de veiller à ce que les mesures 
représentent la concentration au moment du prélèvement, il convient de procéder à une 
simple adaptation selon la formule reconnue (dépôt T-90).
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