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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 
majorité des suffrages exprimés 

 **I Procédure de coopération (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 **II Procédure de coopération (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 *** Avis conforme 
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE 

 ***I Procédure de codécision (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 ***II Procédure de codécision (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 ***III Procédure de codécision (troisième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun 

 
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.) 
 

 
 
 
 

Amendements à un texte législatif 

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution 
(COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Procédure de codécision: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2003)0550)1, 

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0447/2003), 

– vu l'article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi 
que de la commission de l'agriculture (A6-0000/2004), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission. 

Texte proposé par la Commission 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
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 et contre toute dégradation. 

Justification 

La nouvelle directive doit reprendre intégralement l'approche de la directive-
cadre 80/68CEE pour garantir des règles de prévention de la pollution des eaux souterraines 
et limiter, voire éviter, toute dégradation de celles-ci par de nouveaux rejets. 
                                                 
1 JO C ... / Non encore publiée au JO. 
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"Sollte"("devrait") n'est, en allemand, pas correct, eu égard à la version anglaise, qui stipule 
"doit". Cela est à vérifier tout au long de ce texte et également dans les autres versions 
linguistiques. 
 

Amendement 2 
Considérant 2 bis (nouveau) 

  (2 bis) Les eaux souterraines constituent 
les réserves d'eau douce les plus sensibles 
et les plus importantes pour l'Union 
européenne, et, surtout, la première des 
ressources du réseau public d'eau potable. 
En ce qui concerne les nouveaux rejets, 
émissions et pertes, le niveau de 
protection doit être au moins comparable 
à celui des eaux de surface en bon état 
chimique. La pollution et les dégradations 
entraînent des dégâts souvent 
irréversibles. 

 

Amendement 3 
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 nocives de 
polluants dans les eaux souterraines. 

 

Amendement 4 
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 

(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 déterminantes 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 
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chimique, pour l'identification des 
tendances significatives et durables à la 
hausse, et pour la définition des points de 
départ des inversions de tendance. 

chimique, pour l'identification des 
tendances significatives et durables à la 
hausse et pour la définition des points de 
départ des inversions de tendance. 

Justification 

Le contexte et la genèse de la proposition montrent que les critères de la 
directive 2000/60/CE ne constituent pas des règles exhaustives et définitives pour la 
protection des eaux souterraines. 
 

Amendement 5 
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 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. 

Justification 

Les critères de bon état chimique comme objectif de réhabilitation d'ici l'an 2015 doivent être 
homogènes pour au moins quelques-uns des paramètres principaux et des cas normaux, afin 
de fournir jusqu'en l'an 2015 des objectifs de réhabilitation clairs et d'éviter des distorsions 
de la concurrence au sein de l'UE. 
 

Amendement 6 
Considérant 5 bis (nouveau) 

  5 bis. Lorsque des mesures adoptées en 
vertu de la présente directive pour 
atteindre les objectifs fixés limitent 
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l'utilisation normale d'un site à des fins 
agricoles et sylvicoles, une compensation 
appropriée doit être accordée pour le 
préjudice économique ainsi occasionné. 

 

Amendement 7 
Considérant 7 

(7) En vertu de l'article 22, paragraphe 2, 
troisième tiret de la directive 2000/60/CE, 
la directive 80/68/CE du Conseil du 
17 décembre 1979 concernant la protection 
des eaux souterraines contre la pollution 
causée par certaines substances 
dangereuses sera abrogée avec effet au 
22 décembre 2013. Il est nécessaire 
d'assurer la continuité du régime de 
protection instauré par la directive 
80/68/CEE après l'abrogation de celle-ci, 
en établissant un lien avec les dispositions 
pertinentes de la directive 2000/60/CE. 

(7) En vertu de l'article 22, paragraphe 2, 
troisième tiret de la directive 2000/60/CE, 
la directive 80/68/CE du Conseil du 
17 décembre 1979 concernant la protection 
des eaux souterraines contre la pollution 
causée par certaines substances 
dangereuses sera abrogée avec effet au 
22 décembre 2013. Il est nécessaire 
d'assurer la continuité du régime de 
protection instauré par la directive 
80/68/CEE en ce qui concerne les rejets 
directs et indirects de substances 
dangereuses dans les eaux souterraines en 
établissant un lien avec les dispositions 
pertinentes de la directive 2000/60/CE. Le 
cas échéant, ces dispositions doivent être 
intégrées dans la présente directive afin 
de préserver la continuité juridique. 

Justification 

Modification subséquente visant, d'une part, à reprendre pleinement l'approche d'une 
prévention de la pollution issue de la directive 80/68/CEE et, d'autre part, à clarifier la 
directive à l'examen. 
 

Amendement 8 
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 
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 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). 

Justification 

Il est ici aussi nécessaire de reprendre le texte de la directive 80/68/CEE, en particulier pour 
bien définir, en vue de leur application, l'article 4, paragraphe 1, point b i), de la 
directive 2000/60/CE et l'article 6 de la directive à l'examen. 
 

Amendement 9 
Article 2, point 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. "normes de qualité des eaux 
souterraines", des valeurs de 
concentration de polluants 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; 

Justification 

On ne devrait pas introduire ici de notions nouvelles. Il s'agit en principe de normes ou 
d'objectifs de qualité déjà introduits dans le droit communautaire. 
 

Amendement 10 
Article 2, point 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 
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occasionner une pollution des eaux 
souterraines. 

Justification 

Ce concept reprend trois principes fondamentaux de la directive cadre sur l'eau: 

- le concept général de polluants figurant à l'article 2, point 32, 

- le concept général de pressions sur l'environnement aquatique qui a été défini pour les eaux 
de surface (article 16, paragraphe 6), et 

- avec le concept déjà existant de "déversements directs" dans les eaux souterraines, couvre 
véritablement toutes les sources de risques. 
 

Amendement 11 
Article 2, point 3 bis (nouveau) 

  3 ter "détérioration", toute augmentation 
légère et durable de la concentration de 
polluants résultant de facteurs 
anthropiques par rapport à un statu quo 
dans les eaux souterraines. 

Justification 

Le concept de "détérioration" est introduit à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), mais n'est 
pas défini, ce qui donne en permanence lieu à des discussions sur le but de ce paragraphe. Il 
est également important de définir ce terme parce que le concept de "pollution" est employé 
dans un double sens dans la directive 2000/60/CE. Il est, d'une part, employé à l'article 2 de 
cette directive, dans son sens initial de "pollution",  à comprendre comme seuil d'alerte pour 
requérir l'évolution d'un état chimique mauvais vers un état chimique meilleur. Mais il se 
trouve, d'autre part, également utilisé lorsque l'on se réfère à la dégradation d'un bon état 
d'origine, par exemple dans les dispositions relatives aux tendances, à l'article 4, 
paragraphe 1, point b) iii), de la directive 2000/60/CE. Une précision s'avère donc 
nécessaire. 
 

Amendement 12 
Article 2, point 3 ter (nouveau) 

  3 quater. "Sites contaminés de longue 
date", les décharges désaffectées ainsi 
que les autres sites sur lesquels des 
déchets ont été traités, stockés ou évacués 
(anciennes décharges) et les sites 
d’installations désaffectées et autres sites 
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sur lesquels des polluants ont été 
manipulés, qui peuvent être des sources 
ponctuelles de pollution des sols ou des 
eaux souterraines et qui jusqu’à présent 
n’étaient pas couverts par la législation de 
l’UE. 

Justification 

La notion de "sites contaminés de longue date", utilisée dans le texte pour définir des zones 
dangereuses particulièrement polluées dont l’assainissement ne sera vraisemblablement pas 
achevé avant 2015 ou 2027, n’est pas comprise de la même manière dans tous les États 
membres et doit par conséquent être définie. 
 

Amendement 13 
Article 3, Titre 

Critères pour l'évaluation du bon état 
chimique des eaux souterraines 

Critères pour l'évaluation du bon état 
chimique des masses d'eau souterraines et 
sa classification comme tel  

Justification 

Le bon état chimique est déterminé pour une masse d'eau souterraine. Dans cet article, il 
n'est pas seulement question du rapport à établir pour 2005, mais aussi du travail à réaliser 
ultérieurement. 
 

Amendement 14 
Article 3, phrase introductive 

Aux fins de la caractérisation à réaliser 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, une masse ou 
un groupe de masses d'eau souterraines 
doit être considéré comme en bon état 
chimique lorsque: 

Aux fins de la caractérisation à réaliser 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, et de la 
classification à entreprendre 
conformément à l'article 8 et aux 
sections 2.4.5 et 2.5 de l'annexe V de 
celle-ci, une masse ou un groupe de masses 
d'eau souterraines doit être considéré 
comme en bon état chimique lorsque: 

Justification 

Précisions qui renvoient aux dispositions en vigueur de la directive 2000/60/CE. Seules les 
masses d'eau souterraines qui, d'après l'article 5 de la directive 2000/60/CE, sont menacées,  
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sont à analyser et à répertorier comme bonnes ou mauvaises, mais non pas les eaux 
souterraines en général. 
 

Amendement 15 
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 ne 
dépasse pas les normes de qualité fixées à 
la colonne 2 de cette annexe. 

 Si, pour une masse ou un groupe de 
masses d'eau souterraines donnés, la 
teneur naturelle géogène en polluants est 
supérieure aux normes de qualité des 
eaux souterraines spécifiées à l'annexe I 
ou à une norme additionnelle nationale 
de qualité des eaux souterraines conforme 
à l'annexe II, cette teneur naturelle vaut 
norme de qualité des eaux souterraines. 

Justification 

Cette phrase introduit des dispositions nécessaires eu égard à la composition naturelle des 
eaux souterraines ("bruit de fond géochimique"). Si, pour la fixation des normes de qualité, il 
n'est pas possible de prendre en compte les caractéristiques très diverses de la composition 
naturelle des eaux souterraines en Europe, il faut définir ce qui se passe quand ces 
caractéristiques naturelles de composition sont supérieures aux normes de qualité. Si un tel 
cas se présente pour une masse d'eau souterraine ou un groupe de masses d'eau souterraines, 
les caractéristiques naturelles doivent tenir lieu de norme de qualité. Afin d'éviter que dans 
les régions où les caractéristiques naturelles dépassent les normes de qualité, des produits 
contenant des substances nocives ne soient utilisés ou stockés préférentiellement, il y a lieu 
d'éviter ici une concentration accrue de polluants dans les eaux souterraines. 
 

Amendement 16 
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau) 

  1 bis. Les normes de qualité des eaux 
souterraines pour un bon état chimique 
sont axées sur les critères de toxicité pour 
l'être humain et l'environnement, 
concrétisant la signification du terme 
"pollution" défini à l'article 2, point 33, 
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de la directive 2000/60/CE. 

Justification 

L'explication de la Commission arguant l'impossibilité de soumettre d'autres normes de 
qualité pour le bon état chimique en raison d'un manque de données n'est pas plausible. Elle 
devrait alors aussi valoir pour les États membres, vu que la Commission se fonde pour cela 
sur les données de ceux-ci. 

C'est plutôt un objectif trop sévère en matière de bonne qualité chimique qui est à la racine 
du problème. L'objectif devrait reposer sur la notion de pollution contenue dans la 
directive 2000/60/CE et sur les normes de qualité qui en découlent. C'est également ce 
qu'affirme l'article 17 de la directive susmentionnée. Ces taux ne reposent pas sur les valeurs 
naturelles de la composition d'une eau souterraine qui, selon les conditions 
hydrogéologiques, peuvent être très variables, mais sur une notion de pollution, au sens de 
limitation des risques. Il est cependant possible de fixer, pour tous les sites aquifères, des 
valeurs seuils homogènes fondées sur la toxicité pour l'homme et l'environnement. 

Pour ce qui est de la protection des eaux souterraines, les dispositions de l'article 6, prônant 
une stricte approche de précaution, s'avèrent prioritaires pour éviter une diminution de la 
qualité de l'eau, du fait de (futurs) déversements ou rejets, alors que les dispositions 
(anciennes) mentionnées ici concernent les pollutions déjà existantes. Il faut veiller à ce que  
des coûts disproportionnés ne doivent pas être engagés. 
 
 

Amendement 17 
Article 3, alinéa 1 ter (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 masse ou le 
groupe de masses  d'eau souterraines 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 
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souterraine ou d'une partie de celle-ci. 

Justification 

La caractérisation des masses d'eaux souterraines en bon ou mauvais état sur base du 
résultat des tests constitue un élément central de la directive. Il faut donc déterminer sans 
équivoque les modalités de cette classification.  Ce texte du deuxième alinéa apparaît en note 
de bas de page n° 22 à l'annexe I. En raison de son importance, ce texte doit être repris à 
l'article 3. Le texte complémentaire doit clarifier si, lors d'un dépassement de la norme sur 
l'un des points d'analyse, les données ainsi obtenues vont caractériser ou non l'ensemble de la 
masse d'eau souterraine. Si le point d'analyse n'est pas représentatif de l'ensemble de la 
masse d'eau souterraine ou, du moins, d'une partie de celle-ci, il ne sera pas pris en 
considération. La caractérisation d'une masse d'eau souterraine requiert donc toujours l'avis 
d'experts. 
 

Amendement 18 
Article 4, Titre 

Valeurs seuils Normes de qualité des eaux souterraines 
qui sont établies au niveau national, au 
niveau du district hydrographique ou au 
niveau de la masse ou de groupes de 
masses d'eau souterraines  

Justification 

Il n'y a pas lieu d'introduire ici de nouveaux concepts. 
 

Amendement 19 
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 

1. Si nécessaire, les États membres fixent 
des normes de qualité supplémentaires 
pour les eaux souterraines conformément 
aux dispositions de l'article 3 et de 
l'annexe II  pour chacun 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 des eaux 
souterraines sont notamment utilisées aux 
fins du réexamen de l'état des eaux 
souterraines prévu à l'article 5, 
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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. 

paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE. 

Ces valeurs seuils peuvent être établies au 
niveau national, au niveau du district 
hydrographique ou au niveau de la masse 
ou de groupes de masses d'eau 
souterraines. 

Ces normes de qualité des eaux 
souterraines peuvent être établies au 
niveau national, au niveau du district 
hydrographique ou au niveau de la masse 
ou de groupes de masses d'eau 
souterraines. 

Justification 

Modification subséquente au remplacement du terme "valeurs seuils" et à la modification des 
annexes, du fait de la reprise à l'annexe I des paramètres de substances issus de l'annexe III. 
Les critères des normes de qualité nationales résultent déjà de l'article 3, voire de l'annexe V, 
section 2.3.5, de la directive 2000/60/CE. 
 

Amendement 20 
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 
ils ont fixé des normes de qualité des eaux 
souterraines. 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. 

Justification 

Modification subséquente. 
 

Amendement 21 
Article 4, paragraphe 3 

3. Sur la base des informations fournies 
par les États membres conformément au 
paragraphe 2, la Commission publie un 

Supprimé  
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rapport accompagné, le cas échéant, 
d'une proposition de directive modifiant 
l'annexe I de la présente directive. 

Avant la publication du rapport et 
l'adoption de toute proposition de 
modification de l'annexe I de la présente 
directive, la Commission sollicite l'avis du 
comité visé à l'article 16, paragraphe 5, de 
la directive 2000/60/CE. 

 

Justification 

Ajout d'un nouvel article 4 bis (clause de révision). 
 

Amendement 22 
Article 4 bis (nouveau) 

  Article 4 bis 

 Révision de la liste des normes de qualité 
des eaux souterraines 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; 

 - 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 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 251 du traité. 

Justification 

Il s'agit de garantir que les listes de polluants et les normes de qualité seront revues 
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régulièrement et que le Parlement européen sera associé à l'élaboration de la législation. 
 

Amendement 23 
Article 5, paragraphe 2 

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. 

Justification 

Adaptation rédactionnelle conformément à la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur 
l'eau). 
 

Amendement 24 
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 le rejet indirect de 
polluants dans les eaux souterraines, 
comme indiqué à l'article 4, 
paragraphe 1, point b) i), de la directive 
2000/60/CE, les États membres veillent, 
lors de l'application des programmes, 
conformément à l'article 11, de la 
directive 2000/60/CE, en ce qui concerne 
en particulier les mesures fondamentales 
définies à l'article 11, paragraphe 3, 
points g) et h), de ladite directive, et sans 
préjudice des dispositions relatives au 
rejet direct conformément au paragraphe 
3, point j), dudit article à ce que: 

 a) les rejets indirects de certains polluants 
dans les eaux souterraines soient évités, 
conformément aux annexes I et III de la 
présente directive, et 

 b) les rejets indirects d'autres polluants 
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soient limités par le recours aux 
meilleures pratiques environnementales et 
aux meilleures techniques disponibles de 
façon à prévenir et à empêcher toute 
détérioration de la qualité des eaux 
souterraines, conformément à 
l'alinéa 2 bis du présent article. 

Justification 

Pour les rejets indirects en particulier, des exigences identiques à celles prévues pour les 
rejets directs doivent prévaloir, c'est-à-dire qu'un dépôt de polluants jusqu'à la limite du bon 
état chimique ne peut être autorisé. Cela est en contradiction avec la réglementation des 
tendances de l'article 5 et les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la 
directive 2000/60/CE, ainsi qu'avec la directive 80/68/CEE, valable jusqu'en 2013.  

L'article 6 de la présente directive doit donc concrétiser et compléter l'article 4, 
paragraphe 1, point b) i), dans le sens d'une approche de précaution stricte. Dans un but de 
prévention, les rejets autorisés sont à limiter de telle façon que la protection des eaux 
souterraines non encore polluées  par l'homme soit assurée et qu'une détérioration soit 
empêchée. 
 

Amendement 25 
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. 

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: 

 a) aux rejets des effluents domestiques de 
sites d'épuration relatifs à des habitations 
isolées et 

 b) aux autres rejets qui contiennent des 
polluants en quantité et en concentration 
suffisamment faibles pour exclure tout 
risque de dégradation de la qualité des 
eaux souterraines, et 

 c) aux rejets d’eau effectués à des fins 



 

PR\545657FR.doc 19/38 PE 349.868v01-00 

 FR 

d’alimentation artificielle des eaux 
souterraines dans le contexte de la gestion 
publique des eaux souterraines. 

 Les points a) à c) s’appliquent à condition 
que, au moins, les meilleures techniques 
disponibles soient utilisées pour réduire 
les rejets, les émissions et les pertes et 
limiter la détérioration des eaux 
souterraines et pour autant que ces rejets, 
émissions et pertes ne constituent pas une 
part significative de la pollution des eaux 
souterraines par une source ponctuelle. 

Justification 

La directive 80/68/CEE comporte déjà les exemptions ci-dessus. Eu égard au principe de 
subsidiarité, il n'est pas défendable de faire porter une directive communautaire sur des 
sources de pollution minimes ou négligeables. Si ce texte n'était pas repris, des lacunes 
juridiques apparaîtraient lors de l'abrogation de la directive 80/68/CEE en 2013. 
 

Amendement 26 
Article 6, alinéa 2 bis (nouveau) 

  Les mesures du deuxième alinéa ne 
peuvent s'appliquer  que si les autorités 
compétentes des États membres ont 
constaté que la surveillance des eaux 
souterraines et, en particulier, la qualité 
de celles-ci sont assurées. 

Justification 

Cette restriction relative à la surveillance au sens de la directive 80/68/CEE, concernant des 
rejets et des installations susceptibles de menacer les eaux souterraines, n'avait jusqu'ici pas 
été reprise dans la directive 2000/60/CE, ni dans la directive à l'examen. Elle constitue 
cependant l'instrument le plus important pour l'application des règles de précaution. 
L'article 8 de la directive 2000/60/CE ne concerne qu'une surveillance qualitative générale 
de l'état des eaux souterraines; il ne peut inclure de tels rejets dans ses dispositions. Les 
points d'analyse de la pollution destinés à surveiller les rejets, émissions et pertes provenant 
d'installations ne seraient pas davantage représentatifs de l'état d'une masse d'eau 
souterraine 

Amendement 27 
Article 6, alinéa 2 ter (nouveau) 
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  Les rejets directs et indirects significatifs 
provenant de sites contaminés de longue 
date doivent être évalués sur la base de 
dispositions nationales. Les critères 
d'évaluation et de réhabilitation des sites 
contaminés de longue date doivent être 
inscrits dans le plan de gestion, 
conformément à l'article 13 de la 
directive 2000/60/CE. 

 Les programmes de réhabilitation qui en 
découlent doivent prévoir un objectif de 
réhabilitation à atteindre moyennant une 
dépense proportionnée et au moins éviter 
toute propagation de la pollution. La 
présente disposition s'applique dans 
préjudice de l'article 4, paragraphes 4 
et 5, de la directive 2000/60/CE. 

Justification 

Les dispositions spécifiques relatives aux sites contaminés de longue date sont considérées 
comme un instrument judicieux car elles permettent d'éviter la difficulté qui consiste à 
extrapoler l'influence d'une source ponctuelle à l'ensemble d'une masse d'eau souterraine. 
Des dispositions en ce sens devraient être incorporées dans la proposition de directive. Ces 
dispositions spécifiques ne devraient s'appliquer qu'à des sources ponctuelles existant de 
longue date. Ce faisant, il y a lieu de ne tenir compte que des sources ponctuelles qui 
occasionnent une pollution significative des eaux souterraines. En outre, les critères 
permettant de déterminer si une source ponctuelle est significative et d'évaluer sa nocivité 
doivent être fixés sur la base de dispositions nationales et être exposés dans le plan de 
gestion. Cela vaut également pour le suivi spécifique et la décision qui consiste à déterminer 
à partir de quel moment et comment une source ponctuelle doit être réhabilitée. 
 

Amendement 28 
Article 6, alinéa 2 quater (nouveau) 

  Les États membres communiquent un 
relevé des dérogations visées à l'alinéa 2 
en complément aux rapports prévus, 
conformément à l'article 11 de la directive 
2000/60/CE. 

Justification 

Modification subséquente. Ces renseignements n'ont jusqu'ici pas été exigés à l'article 11. La 
formulation actuelle de l'article 6 sera remplacée par les amendements 24 à 28, faute de quoi 
on risquerait d'autoriser les rejets indirects jusqu'à obtenir une charge de polluants 
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correspondant encore à un bon état chimique. Cela serait en contradiction avec la directive 
80/68/CEE et avec l'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2000/60/CE, ainsi 
qu'avec l'article 6, paragraphe 1, de celle-ci. 
 

Amendement 29 
Annexe I, titre 

NORMES DE QUALITÉ DES EAUX 
SOUTERRAINES 

BON ÉTAT DE QUALITÉ CHIMIQUE - 
NORMES DE QUALITÉ DES EAUX 
SOUTERRAINES  

Justification 

Une nouvelle partie A est ajoutée à l'annexe I. 
 

Amendement 30 
Annexe I, partie A (nouvelle) 

  A. Classification et évaluation de l'état des 
masses d'eau souterraines menacées 

 D'après les résultats de l’évaluation et 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 
souterraines respectent la norme et/ou 
que, au sein de la masse d'eau 
souterraine, une superficie inférieure à 
30 km2 est polluée. 
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Justification 

Cette nouvelle partie A est à ajouter avant le tableau (qui devient la partie B). Ces 
dispositions doivent déjà fixer les caractéristiques du processus final de classification des 
masses d'eau souterraines selon leur bon ou mauvais état chimique, ce qui n'est pas 
définitivement réglé par l'annexe V, section 2.4.5, de la directive 2000/60/CE. D'après 
l'annexe I, note de bas de page n° 2, de cette directive, on pourrait conclure qu'un seul point 
d'analyse négatif s'avère suffisant pour devoir classifier l'ensemble de la masse d'eau 
souterraine comme étant en mauvais état. Cela n'est pas approprié, si ce point d'analyse n'est 
pas représentatif de la totalité ou d'une partie importante de la masse d'eau souterraine.  

Les dispositions de l'article 3 ne sont pas encore suffisantes pour une application homogène. 
La proposition visant à caractériser comme "déterminants" pour la classification en 
bon/mauvais état ou, le cas échéant, en mauvais état, les facteurs 70%/30%, voire au moins 
30 km2, respectivement, garantit l'utilisation d'un processus concret de classification. La 
superficie minimale de 30 km2 permet également d'éviter, dans le cas de masses d'eau 
souterraines de différentes tailles, que la moyenne ne vienne gommer les résultats. 

Amendement 31 
Annexe I, tableau, titre (nouveau) 

  B. Normes de qualité pour le bon état 
chimique 

 

Amendement 32 
Annexe I, tableau, ligne 1 

Remarques Remarques 

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. 

(Cet amendement ne concerne pas la 
version française.) 

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.  

Le paramètre de la somme des pesticides et de leurs ingrédients actifs a par ailleurs été 
repris, la pollution n'étant souvent pas due à un seul pesticide. 
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Amendement 33 
Annexe I, tableau, lignes 2 bis à 2 decies (nouvelles) 

Total ingrédients actifs 
des pesticides  

0,5µg/l Total des pesticides, y compris leurs 
métabolites actifs 

Ammonium  0,5 mg/l Liste minimale des substances et ions présents 
naturellement ou du fait de l'activité humaine 

Arsenic  10 µg/l  

Cadmium 1,0µg/l  

Chlorure  250 mg/l  

Plomb  10µg/l  

Mercure 0,2µg/l  

Sulfates 240 mg/l  

Aluminium 0,2 mg/l  
 

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.  

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

Amendement 34 
Annexe I, tableau 1 bis 

 

Substance  Liste minimale des substances de synthèse 
fabriquées par l'homme  

Trichloréthylène 10µg/l  

Tetrachloréthylène  10µg/l  
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Justification 

Voir l'amendement 32. 
 

Amendement 35 
Annexe I, note de bas de page n° 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 

Justification 

Ce texte est introduit à l'article 3, premier alinéa, où il est complété. 
 

Amendement 36 
Annexe II, alinéa 2 

La procédure d'évaluation porte notamment 
sur les aspects suivants: 

1. La procédure d'évaluation porte 
notamment sur 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; 

(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; 

 

 2. La fixation des normes de qualité des 
eaux souterraines au niveau national est 
fondée sur les critères suivants: 

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

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

(c) toute information pertinente concernant 
la toxicologie, l'écotoxicologie, la 

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

persistance et le potentiel de 
bioaccumulation du polluant ou des 
substances associées. 

(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; 

 

(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; 

 

(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. 

 

Justification 

Les États membres peuvent fixer des normes de qualité qui viennent compléter la liste des 
substances de l'annexe I pour les paramètres qui sont reconnus comme significatifs et 
caractéristiques au niveau national.  

La détermination de normes de qualité nationales doit se fait de façon homogène en Europe. 
Les preuves de la toxicité du polluant en question pour l'homme et l'environnement, tout 
comme les objectifs de qualité environnementale déjà existants, constituent des éléments 
adaptés à cette fin. Cela découle de la section 2.3.2, deuxième tiret, de l'annexe V, en liaison 
avec la définition 35 de la directive 2000/60/CE.  

Pour la fixation des normes de qualité, les autres critères ne doivent jouer aucun rôle. Les 
considérations de charge et l'évaluation des effets spécifiques sur les eaux de surface par 
exemple ou les écosystèmes terrestres sont valables pour la surveillance et la définition des 
mesures nécessaires. 
 

Amendement 37 
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Annexe III, titre 

Valeurs seuils pour les polluants des eaux 
souterraines 

Normes de qualité des eaux souterraines 
pour les polluants de ces eaux  

  
 

Amendement 38 
Annexe III, partie A. 1 

  Partie A.1 : supprimée 

Justification 

La partie A de l'annexe III ayant été reprise dans l'annexe I, il ne subsiste donc que 
l'annexe III, partie B, comportant les obligations d'information. 
 

Amendement 39 
Annexe III, partie A.2 

  Partie A.2 : supprimée 

Justification 

La partie A de l'annexe III ayant été reprise dans l'annexe I, il ne subsiste donc que 
l'annexe III, partie B, comportant les obligations d'information. 
 

Amendement 40 
Annexe III, partie B, phrase introductive 

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
et à la section 2 de l'annexe II de la 
présente directive, les États membres 
communiquent au moins, pour chacun des 
polluants qui caractérisent les masses 
d'eaux souterraines comme étant en danger, 
les informations suivantes: 

Conformément à l'article 4 et à la section 2 
de l'annexe II, paragraphe 1, de la présente 
directive, les États membres 
communiquent au moins, pour chacun des 
polluants qui caractérisent les masses 
d'eaux souterraines comme étant en danger, 
et pour lesquels des normes nationales de 
qualité des eaux souterraines de bon état 
chimique ont été introduites, les 
informations suivantes: 

Justification 

Amendement qui fait suite aux modifications de l'article 4 et de l'annexe II. 
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Amendement 41 
Annexe III, partie B, point 1.1 

1.1 Informations sur le nombre de masses 
d'eau souterraines caractérisées comme 
étant à risque et pour lesquelles les 
polluants sélectionnés contribuent à cette 
classification. 

1.1 Informations sur le nombre de masses 
d'eau souterraines caractérisées comme 
étant à risque en raison de la présence de 
polluants pour lesquels des normes de 
qualité des eaux souterraines ont été 
fixées à l'échelon national. 

Justification 

L'ajout doit clarifier qu'avec l'adoption de cette directive, il ne s'agit pas de remanier 
l'inventaire destiné au rapport 2005, mais que la communication porte seulement sur les 
masses d'eau souterraines, voire les paramètres pour lesquels des normes de qualité 
nationales ont été définies. 
 

Amendement 42 
Annexe III, partie B, point 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, les niveaux de fond dans les 
masses d'eau souterraines. 

1.2 Informations sur chacune des masses 
d'eau souterraines caractérisées de ce fait 
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, les 
niveaux de fond dans les masses d'eau 
souterraines. 

Justification 

L'ajout doit clarifier qu'avec l'adoption de cette directive, il ne s'agit pas de remanier 
l'inventaire destiné au rapport 2005, mais que la communication porte seulement sur les 
masses d'eau souterraines, voire les paramètres pour lesquels des normes de qualité 
nationales ont été définies. 
 

Amendement 43 
Annexe III, partie B, point 2, titre 

2. Information sur la fixation des valeurs 
seuils 

2. Information sur la fixation des normes 
de qualité des eaux souterraines. 
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Justification 

Modification subséquente. 
 

Amendement 44 
Annexe III, partie B, point 2.1 

2.1 Les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent 
au niveau national ou au niveau du district 
hydrographique, ou encore à des masses 
d'eau ou des groupes de masses d'eau 
particuliers. 

2.1 Les normes de qualité des eaux 
souterraines, qu'elles s'appliquent au 
niveau national ou au niveau du district 
hydrographique, ou encore à des masses 
d'eau ou des groupes de masses d'eau 
particuliers. 

Justification 

Modification subséquente. 
 

Amendement 45 
Annexe III, partie B, point 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 normes de 
qualité des eaux souterraines et, dans le 
cas des substances naturellement présentes, 
le bruit de fond géochimique. 

Justification 

Modification subséquente. 
 

Amendement 46 
Annexe III, partie B, point 2.3 

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

supprimé 

Justification 

Les considérations de coûts ne doivent jouer aucun rôle ici. Selon les principes de l'État de 
droit, ceux-ci sont à prendre en compte au niveau des mesures à prendre. 
 

Amendement 47 
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Annexe IV, point 1.1 

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. 

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 3, premier, deuxième et troisième 
alinéas, de l'article 4 et de l'annexe I de la 
présente directive. 

Justification 

Amendement découlant de la modification de certains articles. 
 

Amendement 48 
Annexe IV, point 1.2, (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 
reposant sur un procédé statistique 
utilisant des moyennes arithmétiques de 
l'intervalle d'échantillonnage 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. 

Justification 

La moyenne des moyennes des pollutions par point d'analyse pour chaque masse d'eau 
souterraine mène à un résultat "sympathique" en matière de tendances à la pollution.  Des 
enquêtes ont permis de déterminer que cette double moyenne permettait de faire disparaître 
des pollutions même considérables. Un contrôle annuel n'est pas suffisant. 
 
 
 

Amendement 49 
Annexe IV, point 1.2, (b) 

(b) afin d'éviter de biaiser l'identification 
des tendances, toutes les mesures 
inférieures à la limite de quantification 

(b) afin d'éviter de biaiser l'identification 
des tendances, les mesures inférieures à la 
limite de quantification sont prises en 
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seront éliminées aux fins du calcul. compte, aux fins du calcul, pour la moitié 
de la valeur de la limite de quantification. 

Justification 

Voir l'amendement 47. 
 

Amendement 50 
Annexe IV, point 1.2, (c), partie introductive 

(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. 

(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 
5 ans. 

Justification 

La période proposée par la Commission pour le calcul d'une tendance semble trop longue. 
 

Amendement 51 
Annexe IV, point 1.2 (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 5 

 

Justification 

La période proposée par la Commission pour le calcul d'une tendance semble trop longue. 
 
 
 
 
 

Amendement 52 
Annexe IV, point 1.2 (c), tableau, colonne 3 

Fréquence de la 
surveillance  

Nombre maximal 
d'années 

Fréquence de la 
surveillance 

Nombre maximal 
d'années 
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Annuelle 15 Annuelle 10 

Semestrielle 15 Semestrielle 10 

Trimestrielle 15 Trimestrielle 10 

Justification 

La période proposée par la Commission pour le calcul d'une tendance semble trop longue. 
 

Amendement 53 
Annexe IV, point 1.4 

1.4 Une évaluation spécifique de tendance 
est effectuée pour les polluants pertinents 
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. 

1.4 La procédure d'identification du point 
de départ de l'évaluation de 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. 

 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'évaluation de 
tendance. 

Justification 

Les deux nouveaux alinéas proviennent du point 2. L'identification des points de référence ne 
peut que se référer au point de départ de l'évaluation de tendance. Ceux-ci importent peu 
dans le cas d'une inversion de tendance. 

Le point 1.4, dans la formulation proposée par la Commission, se réfère à des sites 
contaminés pour lesquels des règles nationales spécifiques doivent prévaloir. Il doit donc être 
supprimé ici. 
 

Amendement 54 
Annexe IV, point 2.1 
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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. 

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

Justification 

Il est nécessaire de mentionner ici les eaux souterraines. 
 

Amendement 55 
Annexe IV, point 2.2 

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. 

supprimé 

Justification 

Ce texte a été repris au point 1.4 de l'annexe IV. 
 

Amendement 56 
Annexe IV, point 2.3 

2.3 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. 

2.3 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 
10 ans. 
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Justification 

La période proposée par la Commission pour le calcul d'une tendance semble trop longue. 
 

Amendement 57 
Annexe IV, point 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 10 

 

Justification 

La période proposée par la Commission pour le calcul d'une tendance semble trop longue. 
 

Amendement 58 
Annexe IV, point 2.3, tableau, colonne 3 

Fréquence de la 
surveillance  

Nombre maximal 
d'années 

Fréquence de la 
surveillance 

Nombre maximal 
d'années 

Annuelle 30 Annuelle 15 

Semestrielle 30 Semestrielle 15 

Trimestrielle 30 Trimestrielle 15 

 

Justification 

La période proposée par la Commission pour le calcul d'une tendance semble trop longue. 
 

Amendement 59 
Annexe IV, point 2.4 

 (Ne concerne pas la version française.) 
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Justification 

Concerne uniquement la version allemande du texte. 
 

Amendement 60 
Annexe IV, point 2.5 

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. 

2.5 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 fixée, 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 normes 
de qualité des eaux souterraines établies 
en application de l'article 4. 

Justification 

Une "recommandation" n'est pas appropriée. Comme dans la directive 2000/60/CE, le taux 
de 75% doit être obligatoire. 
 

Amendement 61 
Annexe IV, point 2.6 

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. 

supprimé 

Justification 

Ce texte a été repris au point 1.4. de l'annexe IV. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Contexte 
 
Des règles destinées à protéger les eaux souterraines contre la pollution sont en place depuis 
l'adoption de la directive 80/68/CEE. Cette directive devrait être abrogée en 2013, après quoi 
le régime de protection serait maintenu par la voie de la directive-cadre dans le domaine de 
l'eau (DCE) et par la directive dérivée relative aux eaux souterraines (requise en vertu de 
l'article 17 de la DCE), qui fait l'objet du présent rapport. L'article 17 de la directive-cadre 
prévoit l'adoption de critères spécifiques pour l'évaluation du bon état chimique, 
l'identification des tendances significatives et durables à la hausse et la définition des points 
de départ des inversions de tendance. 
 
Outre les principes définis à l'article 17, la DCE impose également des exigences 
fondamentales pour la protection des eaux souterraines: des objectifs spécifiques en matière 
d'environnement (article 4), la surveillance de l'état des eaux souterraines (article 8), 
l'interdiction des rejets directs dans le cadre du programme de mesures prévu (article 11), des 
dispositions particulières relatives aux "masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable" 
(article 7). L'annexe II, paragraphe 2, concerne la caractérisation des eaux souterraines et 
l'annexe V, paragraphe 2, fixe des critères pour la surveillance de l'état quantitatif et chimique 
des eaux souterraines. 
 
Maintien du niveau de protection 
 
Eu égard au caractère complémentaire des deux textes législatifs et au fait que la directive 
80/68/CEE sera abrogée en 2013, il est indispensable de surveiller véritablement le niveau de 
protection des eaux souterraines à l'avenir. 
 
Votre rapporteur est d'avis que la DCE, complétée par la nouvelle directive sur les eaux 
souterraines, doit offrir la même protection que celle qui était assurée par la directive 
80/68/CEE. 
 
Il dépose par conséquent plusieurs amendements visant à garantir le respect du principe de 
précaution, d'une grande importance pour les eaux souterraines, afin d'éviter ou d'enrayer la 
détérioration des eaux souterraines qui résulterait de nouveaux rejets. 
 
Principe de précaution 
 
Eu égard à ce principe, il est essentiel que dans la nouvelle législation, la prévention demeure 
un élément clé de la surveillance des eaux souterraines dans l'Union européenne. Le principe 
de prévention, clairement établi dans la directive en vigueur, doit l'être tout aussi clairement 
dans la proposition à l'examen. 
 
De l'avis de votre rapporteur, et afin de ne pas compromettre les progrès déjà accomplis, il 
convient d'inclure également dans la nouvelle directive les dispositions de la directive 
80/68/CEE (qui cessera d'être applicable à partir de 2013 au plus tard) concernant les mesures 
propres à prévenir, à éviter ou à limiter le rejet de substances dangereuses. 
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La pollution ou la détérioration entraînant souvent des dégâts irréversibles, des amendements 
sont déposés pour veiller à ce que le niveau de protection contre de nouveaux rejets soit au 
moins comparable à celui des eaux de surface en très bon état chimique. L'article 6 de la 
proposition doit concrétiser l'approche de précaution stricte définie à l'article 4, paragraphe 1, 
point b), (i), de la directive 80/68/CEE. 
 
La prévention des déversements indirects dans les eaux souterraines revêt une importance 
particulière et devrait dès lors être une priorité. Les mêmes exigences doivent s'appliquer aux 
rejets et déversements anthropiques et aux rejets directs. Le dépôt de polluants jusqu'à la 
limite du bon état chimique est contraire aux dispositions de la directive 2000/60/CE et de la 
directive 80/68/CEE et ne saurait dès lors être admis. 
 
Pour des raisons de précaution, il faut limiter les rejets autorisés afin d'assurer la protection 
des eaux souterraines, qui sont relativement peu touchées par la pollution anthropique, et 
d'éviter toute détérioration. 
 
Enfin, les amendements déposés visent à garantir que la prévention demeurera un élément 
fondamental de la politique de surveillance des eaux souterraines. 
 
Normes de qualité des eaux souterraines 
 
Votre rapporteur se demande aussi pourquoi la Commission n'a pas jugé bon de dresser une 
liste de nouvelles normes de qualité qui s'appliqueraient uniformément à toutes les masses 
d'eau souterraines sur l'ensemble du territoire européen, d'autant plus que la proposition de 
directive relative aux eaux souterraines a pour objet de compléter la directive-cadre dans le 
domaine de l'eau. Par conséquent, selon la proposition, seules seraient énumérées les 
substances pour lesquelles il existe déjà des normes européennes en ce qui concerne les eaux 
souterraines. Pour d'autres substances, les États membres devraient établir des normes de 
qualité fondées sur les critères définis dans la proposition. En fonction des dispositions prises 
au niveau national, la Commission déciderait alors s'il convient de formuler des propositions 
pour étendre la liste des substances soumises à des normes dans l'Union. 
 
Votre rapporteur, pour lequel cette démarche n'est pas satisfaisante, estime que l'argument 
selon lequel de nouvelles normes de qualité pour le bon état chimique ne peuvent être 
proposées en raison d'un manque de données n'est pas fondé et ne saurait être accepté. À son 
avis, des critères uniformes de qualité doivent être établis et s'appliquer à tous les États 
membres. Il est nécessaire de fixer à l'échelle européenne des normes uniformes relatives au 
bon état chimique à atteindre avant 2015 pour éviter le dumping écologique ou des conditions 
de concurrence déloyales. La proposition à l'examen doit donc comporter une clause de 
révision à caractère contraignant, comme le recommande votre rapporteur. 
 
Il incombe au Parlement européen et au Conseil d'arrêter une liste des substances prioritaires 
qui ne sont pas naturellement présentes dans les eaux souterraines mais qui représentent un 
risque significatif pour celles-ci et dont il faut donc empêcher le déversement ou le rejet, 
conformément à l'article 6, premier alinéa, de la directive à l'examen. Elle se substituerait aux 
listes I et II de la directive 80/68/CEE avant l'abrogation de celle-ci.  
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Pour cette raison, les paramètres minimaux de l'annexe III ont été repris. Les concentrations 
devraient être fondées sur la toxicité pour l'être humain et l'environnement et définir le risque 
de pollution, c'est-à-dire le passage à un mauvais état. 
 
Cette procédure est nécessaire pour contrebalancer l'abrogation de la directive 80/68/CEE en 
2013 et pour créer une base qui permette d'appliquer aux eaux souterraines l'approche fondée 
sur le risque qui est prévue à l'article 16 de la directive 2000/60/CE pour les eaux de surface. 
Les principes qui régissent la gestion des districts hydrographiques appellent également une 
approche globale. 
 
Il faut en outre fixer une valeur limite globale pour les pesticides afin que les normes établies 
par la directive-cadre dans le domaine de l'eau puissent être respectées. Telle est la raison 
pour laquelle le total des pesticides et leurs ingrédients actifs sont également inclus comme 
paramètres, la pollution ne pouvant, dans bien des cas, être imputée à un seul pesticide. 
 
L'article 6 de la proposition à l'examen est modifié pour éviter que des déversements indirects 
puissent être effectués, ce qui empêcherait de parvenir à un bon état des eaux souterraines. 
 
Classification des eaux souterraines 
 
La classification des eaux souterraines est un aspect fondamental, aussi importe-t-il d'établir 
des dispositions claires sur la procédure à suivre. La proposition doit définir les éléments 
essentiels de la procédure définitive de classification des masses d'eau souterraines en bon ou 
en mauvais état, et ce sur la base d'analyses. 
 
Il y a lieu dès lors de spécifier qu'en cas de dépassement de la norme sur un des points 
d'analyse, il convient de procéder à des tests afin de déterminer si cette constatation vaut pour 
l'ensemble de la masse d'eau souterraine. Si le point d'analyse n'est pas représentatif de la 
masse d'eau souterraine ou, du moins, d'une partie importante de celle-ci, il ne sera pas pris en 
considération pour la classification. 
 
Les dispositions de la directive 2000/60/CE pourraient être interprétées en ce sens qu'un 
résultat d'analyse peu satisfaisant suffirait à classer l'ensemble de la masse d'eau souterraine 
comme étant en mauvais état, en particulier si le point d'analyse n'est pas représentatif de la 
totalité ou d'une partie importante de la masse d'eau souterraine. 
 
Les amendements déposés à la proposition de la Commission visent à établir les éléments 
essentiels de la procédure définitive de classification des masses d'eau souterraines en bon ou 
en mauvais état chimique. 
 
Sites contaminés de longue date 
 
Il ne sera guère possible de réhabiliter dans les délais prévus par la DCE les sites contaminés 
de longue date ou les pollutions anciennes d'eaux souterraines, qui n'étaient pas concernés 
jusqu'à présent par le droit communautaire mais qui comptent maintenant au nombre des 
sources ponctuelles. 
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L'expérience montre que ce type de réhabilitation n'est guère possible pour les eaux 
souterraines. Les dépenses à engager doivent répondre aux principes de proportionnalité et de 
protection contre les risques. Des dispositions détaillées de l'UE sur les sites contaminés 
seraient contraires au principe de subsidiarité. Les exigences seraient trop complexes et 
dépendraient des circonstances. 
 
Les modalités relatives à la réhabilitation des sites contaminés de longue date devraient être 
fixées par des dispositions nationales, qui soient rendues publiques. 
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