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PR_COD_2am

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 position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et 
abrogeant la directive 76/160/CEE
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2002)0581)2, et sur la proposition modifiée 
(COM(2004)0254)3,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Pour protéger le public et 
l'informer en temps opportun sur des 
événements exceptionnels tels que des 
inondations ou des pannes 
d'infrastructures, des plans d'urgence 
appropriés doivent être élaborés, 
comprenant des systèmes d'alerte rapide.

  
1 JO C 82 E du 1.4.2004, p. 115.
2 JO C 45 E du 25.2.2003, p. 127.
3 Non encore publiée au JO.
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Justification

Réintroduction du considérant 12 du texte initial de la Commission. Lié à l'amendement 6.

Amendement 2
Article 5, paragraphe 2

2. Le premier classement effectué 
conformément aux exigences de la présente 
directive est achevé au plus tard à la fin de 
la saison balnéaire 2015.

2. Le premier classement effectué 
conformément aux exigences de la présente 
directive est achevé au plus tard à la fin de 
la saison balnéaire 2011.

Justification

Modifie un nouvel élément introduit dans la position commune du Conseil.

Amendement 3
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 "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".

Justification

Cf. amendement 2.

Amendement 4
Article 5, paragraphe 4, point (a), 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. 

Justification

Réintroduit le texte de l'amendement 18 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 
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82 du 1.4.2004).

Amendement 5
Article 6, paragraphe 1, note de bas de page

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

1 Cinq ans après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Justification

Réintroduit une partie de l'amendement 12 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 
(JO C 82 du 1.4.2004).

Amendement 6
Article 7

Les États membres veillent à ce que des 
mesures de gestion adéquates soient prises 
en temps utile lorsqu'ils ont connaissance 
de situations imprévisibles ayant, ou 
pouvant vraisemblablement avoir, une 
incidence négative sur la qualité des eaux 
de baignade et sur la santé des baigneurs. 
Ces mesures comprennent l'information 
du public et, si nécessaire, une 
interdiction temporaire de baignade.

1. Les États membres établissent des plans 
d'urgence pour faire face à des 
événements tels que des inondations, des 
accidents ou des pannes d'infrastructures 
qui peuvent avoir des effets négatifs sur la 
qualité des eaux de baignade. Ces plans 
identifient les causes potentielles et les 
risques de tels effets, établissent des 
systèmes de surveillance et/ou d'alerte 
rapide et fournissent des indications sur 
la prévention ou l'atténuation des 
dommages. 
2. Les États membres veillent à ce que des 
systèmes de surveillance et d'alerte rapide 
complets au niveau national et/ou local 
soient établis, améliorés ou entretenus, 
pour:
a) identifier les incidents de pollution ou 
les risques importants de tels incidents 
susceptibles d'avoir un effet négatif sur la 
qualité des eaux de baignade, y compris 
ceux résultant de conditions climatiques 
extrêmes;
b) donner rapidement une notification 
claire aux pouvoirs publics compétents 
sur ces incidents ou risques;
c) en cas de menace imminente sur la 
santé publique, diffuser aux personnes
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susceptibles d'être touchées toutes les 
informations pertinentes détenues par un 
pouvoir public et qui pourraient aider le 
public à éviter ou à atténuer les 
dommages;
d) faire des recommandations aux 
pouvoirs publics compétents et, le cas 
échéant, au public, concernant des 
mesures correctives et préventives.
e) veiller à ce qu'en cas de situation 
d'urgence, des signaux temporaires soient 
placés à des endroits bien en vue sur le 
site balnéaire.
3. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs publics compétents disposent des 
capacités nécessaires pour répondre à ces 
incidents ou risques conformément au 
plan d'urgence approprié.
4. Les systèmes de surveillance et d'alerte 
rapide, les plans d'urgence et les capacités 
de réponse relatifs aux incidents et aux 
menaces afférents à la qualité des eaux de 
baignade peuvent être combinés avec ceux 
qui concernent d'autres sujets.

Justification

Réintroduction de l'article 12 de la proposition initiale de la Commission telle que modifiée 
par le Parlement, amendement 15 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 
du 1.4.2004).

Amendement 7
Article 11

Les États membres encouragent la 
participation du public à la mise en œuvre 
de la présente directive en donnant au 
public concerné l'occasion de formuler 
des suggestions, des remarques ou des 
plaintes. Les autorités compétentes 
prennent dûment en considération toute 
information obtenue.

Les États membres veillent à ce que toutes 
les parties intéressées, y compris à 
l'échelon local, soient consultées et 
autorisées à participer lors de 
l'élaboration, l'examen et l'actualisation 
de la liste des eaux de baignade, du profil 
des eaux de baignade et des mesures de 
gestion. Les États membres informent la 
Commission et le public des modalités de 
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cette participation.

Justification

Réintroduit l'amendement 20 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 du 
1.4.2004).

Amendement 8
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. 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;

Justification

Réintroduit partiellement l'amendement 21 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 
(JO C 82 du 1.4.2004).

Amendement 9
Article 12, paragraphe 1, point f bis) (nouveau)

f bis) Information concernant la qualité 
des eaux où d'autres activités de plaisance 
sont habituellement pratiquées, dans la 
mesure où ces eaux présentent un risque 
particulier de pollution par des eaux 
urbaines résiduaires ou par d'autres 
sources de pollution. 

Justification

Réintroduit l'amendement 7 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 du 
1.4.2004).

Amendement 10
Article 12, paragraphe 1 bis) (nouveau)
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1 bis) Lors d'état d'urgence, les autorités 
publiques coopèrent avec toutes les parties 
intéressées pour veiller à ce que le public 
soit informé, de façon claire et cohérente, 
de tous les risques potentiels par le 
placement d'une signalisation temporaire 
sur le site de baignade.

Justification

Réintroduit l'amendement 24 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 du 
1.4.2004).

Amendement 11
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1, 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, assorties au moins de leur 
traduction en anglais et en français, 
concernant les eaux de baignade visées au 
paragraphe 1, ainsi que les informations 
suivantes:

Justification

Réintroduit l'amendement 25 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 du 
1.4.2004).

Amendement 12
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1, point b)

b) le classement de chaque eau de baignade 
au cours des trois dernières années ainsi 
que son profil, y compris les résultats de la 
surveillance effectuée conformément à la 
présente directive depuis le classement 
précédent;

b) le classement de chaque eau de baignade 
au cours des trois dernières années ainsi 
que son profil, y compris les résultats de la 
surveillance effectuée conformément à la 
présente directive depuis le classement 
précédent. Les résultats du contrôle des 
eaux sont consultables sur internet dans 
un délai d'une semaine.
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Justification

Réintroduit l'amendement 26 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 du 
1.4.2004).

Amendement 13
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 concernés, ainsi que des 
autres parties intéressées, la Commission 
élabore, dans un délai de deux ans, une 
signalétique simplifiée et standardisée 
- binettes par exemple – qui pourra être 
utilisé dans divers domaines par les États 
membres, les autorités régionales ou 
locales, le secteur du tourisme, etc., 
comme un outil d'information parmi 
d'autres destiné à informer le public. Le 
système doit également être disponible sur 
un site internet de l'UE.

Justification

Réintroduit l'amendement 27 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 du 
1.4.2004).

Amendement 14
Article 14, paragraphe 3

3. À la lumière de ce rapport et d'une 
analyse d'impact approfondie, la 
Commission peut, le cas échéant, joindre 
à son rapport des propositions de 
modification de la présente directive.

3. À la lumière de ce rapport et d'une 
analyse d'impact approfondie, la 
Commission réexamine la présente 
directive au plus tard en 2020, en 
accordant une attention particulière aux 
paramètres relatifs à la qualité des eaux 
de baignade et, le cas échéant, soumet les 
propositions législatives qui s'imposent 
conformément à l'article 251 du traité.

Justification

Réintroduit l'amendement 28 en première lecture, adopté le 21 octobre 2003 (JO C 82 du 
1.4.2004).
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Amendement 15
Annexe, I, tableau 1, POUR LES EAUX INTÉRIEURES 

Suppression du tableau

Justification

Modifie un nouvel élément introduit par la position commune du Conseil.

Amendement 16
Annexe, I, tableau 2, titre 

POUR LES EAUX CÔTIÈRES ET LES 
EAUX DE TRANSITION

POUR LES EAUX INTÉRIEURES, 
CÔTIÈRES ET LES EAUX DE 
TRANSITION

Justification

Modifie un nouvel élément introduit par la position commune du Conseil.

Amendement 17
Annexe I, tableau 2, ligne 1, colonne D4; qualité suffisante  

200 ** 180**

Justification

Modifie un nouvel élément introduit par la position commune du Conseil.

Amendement 18
Annexe I, tableau 2, ligne 2, colonne D4, "qualité suffisante"  

500** 450**

Justification

Modifie un nouvel élément introduit par la position commune du Conseil.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Au cours de la séance plénière du 21 octobre 2003, le Parlement européen, en tenant compte 
d'une série d'amendements, a adopté la proposition de la Commission en vue d'une "directive 
du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade 
et abrogeant les directives 76/160/CEE". Dans sa position commune du 20 décembre 2004, le 
Conseil a repris la majorité, mais non l'intégralité, de ces amendements. Sur ces points, la 
position commune constitue probablement un compromis entre les divers intérêts nationaux, 
qui jouent un rôle important dans l'élaboration de cette directive.

Le Parlement doit à présent se pencher sur la question de savoir quels amendements adoptés 
en première lecture il souhaite introduire à nouveau en deuxième lecture.

Selon le rapporteur, la directive initiale, qui date de 1976, doit être mise à jour, mais en 
première lecture, il s'est posé la question de savoir si la qualité des eaux de baignade en 
Europe doit continuer à être réglementée à partir de Bruxelles. 

En première lecture, l'un des éléments qui a retenu l'attention du Parlement était la base 
juridique choisie pour la directive proposée sur la qualité des eaux de baignade, à savoir 
l'article 175, paragraphe 1. Cela signifie que la Commission a élaboré cette directive dans le 
cadre de la législation sur l'environnement. Or, elle justifie sa démarche essentiellement par 
l'impact sur le tourisme. C'est pourquoi le Parlement suggère que cette législation relève de 
l'article 95 relatif à la liberté de circulation des personnes.

En dépit des doutes portant sur la subsidiarité et la base juridique, la proposition a été adoptée 
en première lecture.

Deux des modifications proposées par le Parlement et non reprises par le Conseil nous 
semblent particulièrement importantes. 

Premièrement, le Conseil ne souhaite pas élargir le champ d'application de la directive pour 
inclure également d'autres activités de plaisance. Si les eaux qui sont utilisées pour des 
activités de loisir autres que la natation ne relèvent pas du champ d'application de la présente 
directive, les intéressés doivent tout de même être informés de la qualité des eaux sur 
lesquelles ils exercent leur activité. De cette façon, ils peuvent décider en toute connaissance 
de cause s'ils souhaitent ou non mener leur activité dans les eaux en question.

Deuxièmement, il est notable que le Conseil a introduit une distinction entre eaux intérieures 
et eaux côtières. Tant que cette distinction n'est pas rendue acceptable et justifiée par des 
éléments scientifiques, le citoyen ne peut absolument pas comprendre pourquoi les eaux 
intérieures ne sont pas tenues de respecter les mêmes critères que les eaux côtières. C'est 
pourquoi le rapporteur propose de supprimer cette distinction et d'aligner le texte sur la 
proposition initiale de la Commission.

En revanche, la catégorie supplémentaire de la qualité "suffisante" introduite par le Conseil 
est un élément positif. En effet, une catégorie supplémentaire qui est en mesure d'assurer 
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autant de protection pour la santé que les critères minimaux de la directive existante peut 
déboucher sur une qualité "bonne" et "excellente".

Afin de motiver les États membres à améliorer la qualité des eaux de baignade, il est capital 
de fournir des informations suffisantes. L'on ne dira par conséquent jamais assez à quel point 
il importe que la population accède facilement à cette information, tant via l'Internet que sur 
les sites de baignade eux-mêmes. L'on ne peut en effet pas attendre de chaque vacancier qu'il 
dispose d'un ordinateur portable pour contrôler, sur la côte, si l'eau respecte les normes. En 
outre, l'information disponible doit être mise à jour, donc ne pas indiquer la qualité des eaux 
de baignade de l'année dernière, et disponible au moins en anglais et en français.

Dans son exposé des motifs, le Conseil souligne certes l'importance de signes et de symboles, 
mais l'exprime insuffisamment dans la position commune. Pour y remédier, il convient de 
réintroduire un amendement déposé par le Parlement en première lecture, qui invitait la 
Commission à élaborer un système standardisé simple de symboles.

Le Conseil ne reprend pas la proposition initiale en apportant une restriction à 
l'article concernant les plans d'urgence. Récemment, de nombreuses inondations se sont à 
nouveau produites dans plusieurs États membres, et c'est précisément dans ces circonstances 
qu'un article sur les plans d'urgence serait utile, y compris les informations à fournir à ce sujet 
à la population.

En ce qui concerne la participation de la population, il est également possible d'améliorer la 
position commune. C'est pourquoi la réintroduction de l'amendement déposé par le Parlement 
en première lecture à ce sujet est recommandée.
 


