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RECTIFICATIF
à la position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 juin 2008 en vue de 
l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil établissant des 
normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant les directives 

82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 2000/60/CE

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

Par application de l'article 204 bis du règlement, la position précitée est rectifiée comme suit:

1. L'article suivant est inséré:

Article 8 bis
Comité

1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 21, paragraphe 1, de la 
directive 2000/60/CE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de 
celle−ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à 
trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 
à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des 
dispositions de l'article 8 de celle-ci.
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2. Les références à la procédure de comité sont modifiées comme suit:

a) l'article 3, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

5. Le point 3 de l'annexe I, partie B, de la présente directive peut être modifié 
conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, 
paragraphe 3, de la présente directive.

b) l'article 4, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

4. Les orientations techniques pour l'identification des zones de mélange sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente 
directive.

c) l'article 5, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

6. Les orientations techniques pour l'identification des zones de mélange sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente 
directive.

d) l'annexe I, partie B, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacée par le texte 
suivant:

Toutefois, conformément à la section 1.3.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États 
membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de 
garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la 
conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles méthodes, celles-ci doivent être 
conformes aux règles détaillées fixées conformément à la procédure de réglementation visée à 
l'article 8 bis, paragraphe 2, de la présente directive.

3. L'annexe I, partie B, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacée par le texte 
suivant:

Le calcul de la moyenne arithmétique, la méthode analytique utilisée et la manière d'appliquer 
une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de 
performance minimaux, doivent être conformes aux actes d'application portant adoption de 
spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques 
conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil.
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