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

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2006)0397),

– vu l'article 251, paragraphe 2, 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 (A6-0000/2008),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Amendement 1

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(1 bis) Conformément à l'article 174 du 
traité, la politique communautaire de 
l'environnement est fondée sur les 
principes de précaution et d'action 
préventive, sur le principe de la 
correction, par priorité à la source, des 
atteintes à l'environnement ainsi que sur 
le principe du pollueur-payeur.

Or. fr

                                               
1 Textes adoptés du 22.5.2007, P6_TA(2007)0190.
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Justification

Rétablit l'amendement 2 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 2

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 5

Position commune du Conseil Amendement

(5) De nombreux actes communautaires 
adoptés depuis 2000 constituent des 
mesures de contrôle des émissions de
substances prioritaires spécifiques au sens 
de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. 
En outre, bon nombre de mesures de 
protection de l'environnement relèvent du 
champ d'application d'autres actes 
législatifs communautaires existants. Il 
convient dès lors de s'attacher en priorité à 
la mise en œuvre et à la révision des 
instruments existants, plutôt que d'établir 
de nouvelles mesures de contrôle.

(5) De nombreux actes communautaires 
adoptés depuis 2000 constituent des 
mesures de lutte contre la pollution par 
des substances prioritaires spécifiques au 
sens de l'article 16 de la directive 
2000/60/CE. En outre, bon nombre de 
mesures de protection de l'environnement 
relèvent du champ d'application d'autres 
actes législatifs communautaires existants. 
Il convient dès lors de s'attacher en priorité, 
dans un premier temps, à la mise en œuvre 
et à la révision des instruments existants, 
plutôt que d'établir de nouvelles mesures 
risquant de faire double emploi. 
Toutefois, après que les États membres 
auront transmis leurs plans de gestion des 
districts hydrographiques, conformément 
à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, y 
compris le programme de mesures établi 
conformément à l’article 11 de cette 
directive, la Commission devrait examiner 
si la mise en œuvre et la révision des 
instruments existants ont pleinement 
réalisé les objectifs de la directive 
2000/60/CE, ou si des mesures spécifiques 
sont requises conformément à la présente 
directive. Si le respect des normes de 
qualité environnementale ne peut être 
assuré que par des restrictions 
d'utilisation ou l'interdiction de certaines 
substances, ces mesures doivent être mises 
en œuvre en application d'actes juridiques 
communautaires existants ou nouveaux, 
en particulier dans le contexte du 
règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation 
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et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), 
instituant une agence européenne des 
produits chimiques, modifiant la directive 
1999/45/CE et abrogeant le règlement 
(CEE) no 793/93 du Conseil et le 
règlement (CE) no 1488/94 de la 
Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission1.
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 5  de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 3

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considerant 5 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(5 bis) La directive 2000/60/CE comprend, 
à l'article 11, paragraphe 4, et à 
l'annexe VI, partie B, une liste non 
exhaustive des mesures complémentaires 
que les États membres peuvent inclure 
dans le programme de mesures, et 
notamment des instruments législatifs, des 
instruments administratifs, et des accords 
négociés en matière de protection de 
l’environnement.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 6 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement 4

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 6

Position commune du Conseil Amendement

(6) Dans le cas des contrôles des émissions 
de substances prioritaires provenant de 
sources ponctuelles ou diffuses visées à 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE, il 
semble plus avantageux du point de vue 
économique et plus approprié de laisser 
aux États membres le soin de compléter, le 
cas échéant, la mise en œuvre des autres 
actes législatifs communautaires existants 
par des mesures de contrôle appropriées, 
conformément à l'article 10 de la directive 
2000/60/CE, s'inscrivant dans le cadre du 
programme de mesures à élaborer pour 
chaque district hydrographique 
conformément à l'article 11 de ladite
directive.

(6) Dans le cas des mesures de contrôle 
concernant les substances prioritaires 
provenant de sources ponctuelles ou 
diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 
et 8, de la directive 2000/60/CEE, les États 
membres devraient compléter, le cas 
échéant, la mise en œuvre des autres actes 
législatifs communautaires existants par 
des mesures de contrôle complémentaires 
appropriées, conformément à l'article 10 de 
la directive 2000/60/CE, s'inscrivant dans 
le cadre du programme de mesures à 
élaborer pour chaque district 
hydrographique en vertu de l'article 11 de 
la directive 2000/60/CE, le cas échéant, en 
appliquant l’article 10 de la directive 
2008/1/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution 1. Pour garantir des 
conditions de concurrence uniformes sur 
le marché intérieur, toute décision 
arrêtant des mesures de contrôle pour les 
sources ponctuelles de substances 
prioritaires devrait se fonder sur la notion 
des meilleures techniques disponibles au 
sens de l'article 2, point 12, de la directive 
2008/1/CE.
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 7 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement 5

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 7

Position commune du Conseil Amendement

(7) La décision n° 2455/2001/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 novembre 2001 établissant la liste des 
substances prioritaires dans le domaine de 
l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE 
établit la première liste de 33 substances ou 
groupes de substances devant faire en 
priorité l'objet de mesures au niveau 
communautaire. Parmi ces substances 
prioritaires, certaines ont été recensées 
comme substances dangereuses 
prioritaires pour lesquelles les États 
membres devraient mettre en œuvre les 
mesures nécessaires en vue d'arrêter ou 
de supprimer progressivement les 
émissions, les rejets et les pertes. Il 
convient de procéder au classement de 
certaines substances en cours d'examen. La 
Commission devrait poursuivre le 
réexamen de la liste des substances 
prioritaires en donnant la priorité aux 
substances devant faire l'objet de mesures 
sur la base de critères convenus mettant 
en évidence le risque qu'elles présentent 
pour ou via l'environnement aquatique, 
conformément à l'échéancier prévu à 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE, et 
présenter, s'il y a lieu, des propositions.

(7) La décision n° 2455/2001/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 novembre 2001 établissant la liste des 
substances prioritaires dans le domaine de 
l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE 
établit la première liste de 33 substances ou 
groupes de substances devant faire en 
priorité l'objet d'une action au niveau 
communautaire. Parmi ces substances 
prioritaires, certaines ont été identifiées 
comme substances dangereuses prioritaires 
dont les émissions, les rejets et les pertes 
doivent être supprimés progressivement 
ou arrêtés. Pour les substances présentes 
naturellement, ou générées par des 
processus naturels, l'élimination 
progressive totale des émissions, rejets et 
pertes de toutes les sources potentielles est 
impossible. Il convient de procéder au 
classement de certaines substances en 
cours d'examen. D’autres substances 
devraient être ajoutées à la liste des 
substances prioritaires pour réaliser les 
objectifs de la directive 2000/60/CE..

Or. fr

Justification

Rétablit partiellement l'amendement 10 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement 6

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(7 bis) La Commission réexamine la liste 
des substances prioritaires au moins tous 
les quatre ans en donnant la priorité aux 
substances devant faire l'objet de mesures 
sur la base du risque qu'elles présentent 
pour ou via l'environnement aquatique, 
conformément à l'article 16, 
paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, 
et présente, si nécessaire, des 
propositions.

Or. fr

Justification

Rétablit partiellement l'amendement 71 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 7

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(7 ter) Le règlement (CE) n° 1907/2006 
prévoit la réalisation d'une révision en 
vue d'évaluer la conformité des critères 
d'identification des substances 
persistantes, bioaccumulables et toxiques. 
La Commission devrait modifier 
l'annexe X de la directive 2000/60/CE en 
conséquence dès que les critères établis 
par le règlement (CE) n°1907/2006 
auront été modifiés.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 18 (//79)de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement 8

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 15

Position commune du Conseil Amendement

(15) À proximité des rejets émanant de 
sources ponctuelles, les concentrations de 
polluants sont généralement plus élevées 
que les concentrations ambiantes dans 
l'eau. Par conséquent, les États membres 
devraient pouvoir recourir à des zones de 
mélange à condition que la conformité 
aux NQE pertinentes du reste de la masse 
d'eau de surface ne s'en trouve pas 
compromise. L'étendue des zones de 
mélange devrait être limitée à la proximité 
du point de rejet et être proportionnée.

supprimé

Or. fr

Justification

Ce considérant ne coïncide pas avec le concept de zones de transitoires de dépassement tel 
que défendu par le Parlement européen en première lecture.

Amendement 9

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considerant 22

Position commune du Conseil Amendement

(22) Les critères d'identification des 
substances persistantes, bioaccumulables 
et toxiques, ainsi que des substances 
considérées, à un degré équivalent, 
comme sujettes à caution, notamment les 
substances très persistantes et facilement 
bioaccumulables, visées dans la directive 
2000/60/CE, sont définis dans le 
document d'orientation technique pour 
l'évaluation des risques établi à l'appui de 
la directive 93/67/CEE de la Commission 
du 20 juillet 1993 établissant les principes 

supprimé
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d'évaluation des risques pour l'homme et 
pour l'environnement des substances 
notifiées conformément à la directive 
67/548/CEE du Conseil , du règlement 
(CE) n° 1488/94 de la Commission du 28 
juin 1994 établissant les principes 
d'évaluation des risques pour l'homme et 
pour l'environnement présentés par les 
substances existantes conformément au 
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil , et 
de la directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des 
produits biocides . Afin de garantir la 
cohérence de la législation 
communautaire, il convient d'appliquer 
exclusivement ces critères aux substances 
à l'examen conformément à la décision n° 
2455/2001/CE et de remplacer l'annexe X 
de la directive 2000/60/CE en 
conséquence.

Or. fr

Justification

En ligne avec les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Amendement 10

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considerant 27 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(27bis) Conformément à l'article 174 du 
traité, ainsi que cela a été réaffirmé dans 
la directive 2000/60/CE, la Communauté 
doit, lors de l'élaboration de sa politique 
de l'environnement, tenir compte des 
données scientifiques et techniques 
disponibles, des conditions de 
l'environnement dans les diverses régions 
de la Communauté, du développement 
économique et social de la Communauté 
dans son ensemble et du développement 
équilibré de ses régions ainsi que des 
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avantages et des charges qui peuvent 
résulter de l'action ou de l'absence 
d'action.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 19 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 11

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1

Position commune du Conseil Amendement

En vue d'obtenir un bon état chimique des 
eaux de surface et conformément aux 
dispositions et aux objectifs de l'article 4 
de la directive 2000/60/CE, la présente 
directive établit des normes de qualité 
environnementale (NQE) pour les 
substances prioritaires et certains autres 
polluants, comme le prévoit l'article 16 de 
la directive 2000/60/CE.

La présente directive établit des mesures 
pour limiter la pollution de l’eau, ainsi 
que des normes de qualité 
environnementale pour les substances 
prioritaires et certains autres polluants afin 
de :

a) réduire les rejets, les émissions et les 
pertes de substances prioritaires d’ici 
2015; et 
b) mettre fin aux rejets, émissions et 
pertes de substances dangereuses 
prioritaires, conformément aux articles 1, 
4 et 16 de la directive 2000/60/CE pour 
réaliser un bon état chimique pour toutes 
les eaux de surface. L’objectif consiste 
aussi à empêcher toute nouvelle 
détérioration et à réaliser d’ici 2020 des 
concentrations proches des niveaux de 
fond naturels pour toutes les substances 
présentes naturellement et les 
concentrations proches de zéro pour 
toutes les substances synthétiques 
anthropogéniques conformément aux 
accords internationaux sur la protection 
de la mer.
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Les objectifs fixés dans la présente 
directive doivent être traités comme des 
objectifs au sens de l’article 4 de la 
directive 2000/60/CE.
Conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, 
la Commission présente, d’ici 2020, au 
Parlement européen et au Conseil, un 
rapport sur le succès de la mise en œuvre 
de la présente directive.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 20 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 12

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Conformément à l'article 1er de la 
présente directive et à l'article 4 de la 
directive 2000/60/CE, les États membres 
appliquent les NQE définies à l'annexe I, 
partie A, de la présente directive dans les 
masses d'eau de surface.
Les États membres appliquent les NQE 
dans les masses d'eau de surface 
conformément aux prescriptions prévues 
à l'annexe I, partie B.

1. En vue d'obtenir un bon état chimique 
des masses d'eau de surface, 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a), de la directive 2000/60/CE, les
États membres veillent à ce que la 
composition de ces masses d'eau de 
surface, sédiments et biotes, soit conforme 
aux normes de qualité environnementale 
pour les substances prioritaires, telles 
qu'elles sont définies à l'annexe I, 
partie A, ainsi qu'aux normes de qualité 
environnementale pour les polluants 
énoncées à l'annexe I, partie B.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 21 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement 13

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Les États membres prennent toujours les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
entreprises rejetant dans les masses d'eau 
des eaux usées contenant des substances 
prioritaires mettent en œuvre les 
meilleures techniques disponibles lors de 
la production et du traitement des eaux 
usées. Ces mesures se fondent sur les 
résultats de l'échange d'informations visé 
à l'article 17 paragraphe 2, de la directive 
2008/1/CE.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 22 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 14

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 1 - alinéa 1 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Les États membres doivent améliorer les 
connaissances et les données disponibles 
sur les sources des substances prioritaires 
et les voies de pollution afin d'identifier 
des options de contrôles ciblés et efficaces.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 23 de la première lecture du Parlement européen.



PE402.794v01-00 16/40 PR\711755FR.doc

FR

Amendement 15

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

1 bis. Dès lors qu'un cours d'eau traverse 
plusieurs États membres, il est nécessaire 
de mettre en place une coordination des 
programmes de veille et des inventaires 
nationaux, afin de ne pas pénaliser les 
États membres se situant en aval.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 24 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 16

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Les États membres peuvent choisir 
d'appliquer des NQE pour les sédiments 
et/ou le biote au lieu de celles visées à 
l'annexe I, partie A, dans certaines 
catégories d'eau de surface. Ceux qui 
souhaitent procéder ainsi:

2. Les États membres surveillent, 
conformément à l'article 8 de la directive 
2000/60/CE, les concentrations des 
substances énumérées à l'annexe I,
parties A et B, dans les sédiments et les 
biotes.
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a) appliquent, pour le mercure et ses 
composés, une NQE de 20 µg/kg et/ou, 
pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 
10 µg/kg et/ou, pour 
l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55 
µg/kg, ces NQE s'appliquant aux tissus 
(poids à l'état frais), en choisissant 
l'indicateur le plus approprié parmi les 
poissons, mollusques, crustacés et autres 
biotes;

Les États membres veillent à ce que les 
concentrations suivantes 
d'hexachlorobenzène, 
d'hexachlorobutadiène et de mercure ne 
soient pas dépassées dans les tissus (poids 
à l'état frais) des poissons, mollusques, 
crustacés et autres biotes: 

a) 10 µg/kg pour l'hexachlorobenzène, 

b) 55 µg/kg pour l'hexachlorobutadiène, 

c) 20 µg/kg pour le méthylmercure.

b) établissent et appliquent, pour les 
sédiments et/ou le biote, des NQE autres 
que celles mentionnées au point a) pour 
des substances spécifiques. Ces NQE 
offrent au moins un niveau de protection 
identique à celui assuré par les NQE pour 
l'eau visées à l'annexe I, partie A;

Pour vérifier le respect des normes de 
qualité environnementale pour les
substances énumérées au deuxième
alinéa, les États membres remplacent la 
norme applicable à l'eau prévue à 
l'annexe I, partie A, par une norme plus 
stricte, ou établissent une norme 
supplémentaire pour les biotes.

c) déterminent, pour les substances 
mentionnées aux points a) et b), la 
fréquence des contrôles à effectuer dans 
le biote et/ou les sédiments. Toutefois, des 
contrôles sont effectués au moins une fois 
par an, sauf si un autre intervalle se 
justifie sur la base des connaissances 
techniques et des avis des experts; et
d) notifient à la Commission et aux autres 
États membres, par l'intermédiaire du 
comité visé à l'article 21 de la directive 
2000/60/CE, les substances pour 
lesquelles des NQE ont été établies 
conformément au point b), les raisons 
motivant le recours à cette approche et les 
fondements de ce recours, les autres NQE 
établies, y compris les données et la 
méthode sur la base desquelles elles ont 
été définies, les catégories d'eau de 
surface auxquelles elles s'appliqueraient, 
et la fréquence prévue pour les contrôles, 
ainsi que les raisons qui justifient cette 
fréquence.
La Commission inclut, dans les rapports 
publiés en application de l'article 18 de la 
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directive 2000/60/CE, un relevé des 
notifications effectuées conformément au 
point d) ci dessus et à la note viii) de bas 
de tableau de l'annexe I, partie A.

Or. fr

Justification

Rétablit la première lecture du Parlement européen.

Amendement 17

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2bis. Douze mois au plus tard après la 
soumission des inventaires par les États 
membres, la Commission fait une 
proposition concernant les normes de 
qualité applicables aux concentrations des 
substances prioritaires dans le sédiment et 
le biote.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 27 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 18

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 3 

Position commune du Conseil Amendement

3. Les États membres procèdent à 
l'analyse tendancielle à long terme des 
concentrations des substances prioritaires 
énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont 
tendance à s'accumuler dans les 
sédiments et/ou le biote (en prêtant tout 
particulièrement attention aux substances 

supprimé
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n° 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 
28 et 30), en se fondant sur la surveillance 
de l'état des eaux assurée conformément à 
l'article 8 de la directive 2000/60/CE. 
Sous réserve de l'article 4 de la directive 
2000/60/CE, ils prennent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que de telles 
concentrations n'augmentent pas de 
manière significative dans les sédiments 
et/ou le biote pertinent.
Les États membres déterminent la 
fréquence des contrôles à effectuer dans 
les sédiments et/ou le biote de manière à 
fournir des données suffisantes pour 
effectuer une analyse tendancielle à long 
terme fiable. À titre indicatif, les contrôles 
devraient avoir lieu tous les trois ans, à 
moins qu'un autre intervalle ne se justifie 
sur la base des connaissances techniques 
et des avis des experts.

Or. frJustification

En ligne avec l'approche adoptée  en première lecture du Parlement européen.

Amendement 19

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. La Commission examine les progrès 
techniques et scientifiques, y compris les 
conclusions des évaluations du risque 
visées à l'article 16, paragraphe 2, points 
a) et b), de la directive 2000/60/CE et les 
informations provenant de 
l'enregistrement de substances rendues 
accessibles au public conformément à 
l'article 119 du règlement (CE) n° 
1907/2006, et, le cas échéant, propose une 
révision des NQE établies à l'annexe I, 
partie A, de la présente directive 
conformément à la procédure visée à 
l'article 251 du traité, selon le calendrier 
prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la 

4. La Commission, en utilisant 
systématiquement la base de données 
établie conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006 pour contrôler les 
substances qui sont nuisibles pour les 
organismes aquatiques, ainsi que les 
substances bioaccumulables ou 
persistantes, suit attentivement le progrès 
technique et scientifique et notamment les 
conclusions des évaluations des risques 
visées à l'article 16, paragraphe 2, 
points a) et b), de la directive 2000/60/CE 
et propose, au moins tous les quatre ans la 
révision des normes de qualité 
environnementale établies à la partie A de 
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directive 2000/60/CE. l'annexe I de la présente directive.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 29 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 20

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 5

Position commune du Conseil Amendement

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 prévue à 
l'article 5 bis de la décision n° 
1999/468/CE.

5. Afin d'obtenir une méthode de calcul 
cohérente et harmonisée, la Commission 
doit, suivant la procédure de 
réglementation prévue à l'article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE 
et dans …*, élaborer les méthodologies 
obligatoires, tout au moins pour les 
questions visées à la partie C, point 3, 
deuxième alinéa, de l'annexe I de la 
présente directive.
* Deux ans suivant la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 21

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 5 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

5 bis. Si pour garantir le respect des NQE, 
des substances doivent être interdites, la 
Commission présente des propositions 
appropriées modifiant des actes juridiques 
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en vigueur ou établissant de nouveaux 
actes au niveau communautaire.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 32 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 22

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 4 - titre

Position commune du Conseil Amendement

Zones de mélange Zones transitoires de dépassement

Or. fr

Justification

Amende une nouvelle dénomination introduite par le Conseil.

Amendement 23

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 4 - paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Les États membres peuvent désigner des 
zones de mélange adjacentes aux points 
de rejet. Les concentrations d'un ou de 
plusieurs polluants à l'intérieur de telles 
zones de mélange peuvent dépasser les 
NQE applicables, si la conformité à ces 
normes du reste de la masse d'eau de 
surface ne s'en trouve pas compromise.

1. Si pour une ou plusieurs sources 
ponctuelles, il n'existe aucun moyen 
technique pour épurer convenablement 
les eaux usées, les États membres 
désignent des zones transitoires de 
dépassement dans lesquelles les
concentrations d'un ou plusieurs polluants,
dans des conditions de faible débit, 
dépassent les normes de qualité 
environnementale applicables, à condition 
que la conformité à ces normes du reste de 
la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas 
compromise.
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Les États membres incluent un plan 
d'action visant à réduire l'étendue et la 
durée de chaque zone transitoire de 
dépassement dans les plans de gestion des 
districts hydrographiques visés à 
l’article 13 de la directive 2000/60/CE 
afin que les normes de qualité 
environnementale applicables soient 
respectées, au plus tard en 2018.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 35 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 24

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 4 - paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Les États membres qui désignent des 
zones de mélange font figurer dans les 
plans de gestion de district hydrographique 
élaborés conformément à l'article 13 de la 
directive 2000/60/CE une description des 
approches et des méthodes appliquées 
pour recenser ces zones.

2. Les États membres font figurer dans les 
plans de gestion de districts 
hydrographiques qu'ils établissent 
conformément à l'article 13 de la directive 
2000/60/CE une description de chaque 
partie de masse d'eau ainsi délimitée.

Or. fr

Justification

En ligne avec l'approche adoptée en première lecture du Parlement européen.

Amendement 25

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 4 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Dans le cas de cours d’eau 
transfrontaliers, l’accord des autres États 
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membres concernés est nécessaire pour 
déterminer la zone transitoire de 
dépassement.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 36 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 26

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 4 - paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Les États membres qui désignent des 
zones de mélange font en sorte que 
l'étendue de ce type de zone soit:

3. Les États membres délimitent au cas 
par cas l'étendue des parties des masses 
d'eau de surface adjacentes aux points de 
rejets qui seront classées comme zones 
transitoires de dépassement, en tenant 
compte des dispositions applicables du 
droit communautaire.

a) limitée à la proximité du point de 
rejet;

b) proportionnée, eu égard aux 
concentrations de polluants au point de 
rejet et aux conditions relatives aux 
émissions des polluants figurant dans les 
réglementations préalables, telles que des 
autorisations et/ou des permis, visées à 
l'article 11, paragraphe 3, point g), de la 
directive 2000/60/CE et dans toute autre 
législation communautaire pertinente, 
conformément à l'application des 
meilleures techniques disponibles et à 
l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en 
particulier après le réexamen de ces 
réglementations préalables.

Or. fr
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Justification

Rétablit l'amendement 35 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 27

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 4 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

3 bis. Les États membres procèdent au 
réexamen des autorisations visées à la 
directive 2008/1/CE ou des 
réglementations préalables visées à 
l'article 11, paragraphe 3, point g), de la 
directive 2000/60/CE, afin de réduire 
progressivement l'étendue de chaque zone 
transitoire de dépassement, au sens du 
paragraphe 1, délimitée dans les masses 
d'eau touchées par des rejets de 
substances prioritaires.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 35 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 28

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 4 - paragraphe 3 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

3 ter. La Commission définit, suivant la 
procédure de réglementation prévue à 
l'article 21, paragraphe 2, de la directive 
2000/60/CE, la méthode à utiliser par les 
États membres pour la désignation des 
zones transitoires de dépassement.

Or. fr
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Justification

Rétablit l'amendement 35 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 29

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 4 bis
Méthodes de contrôle d’émission par les 

États membres
1. Pour réaliser les objectifs de l’article 1, 
les États membres établissent des plans 
intégrés de contrôle d’émission et des 
mesures d’élimination pour les substances 
prioritaires et les substances prioritaires 
dangereuses dans le cadre du programme 
de mesures prévu à l’article 11 de la 
directive 2000/60/CE. Les plans 
comprennent au moins :
a) les résultats des enquêtes 
conformément à l’article 4 de la présente 
directive;
b) les objectifs pour les substances y 
compris pour les volumes et les bilans de 
masse;
c) les stratégies sectorielles concernant les 
principales sources de pollution (en 
particulier pour l’industrie, l’agriculture, 
la sylviculture, les ménages, les systèmes 
de santé, les transports);
d) les mesures visant à réduire la 
pollution diffuse en raison de pertes de 
substances de produits;
e) les mesures de substitution de 
substances prioritaires dangereuses;
f) les instruments, y compris les mesures 
économiques, conformément à l'article 9 
de la directive 2000/60/CE;
g) les normes d’émission complémentaires 
à la législation communautaire existante;
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h) les mesures d’information, de conseil et 
de formation.
2. Les plans sont élaborés selon des 
critères transparents et révisés dans le 
cadre de la révision des programmes de 
mesures. Les États membres font rapport 
à la Commission et au public tous les trois 
ans sur l'état d'avancement de la mise en 
œuvre et sur la façon dont les mesures ont 
contribué à réaliser les objectifs de la 
présente directive.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 37 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 30

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 5 - paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. En se fondant sur les informations 
recueillies conformément aux articles 5
et 8 de la directive 2000/60/CE et en vertu 
du règlement (CE) n° 166/2006, les États 
membres dressent un inventaire des 
émissions, rejets et pertes de toutes les 
substances prioritaires et de tous les 
polluants visés à l'annexe I, partie A, de la 
présente directive pour chaque district
hydrographique ou partie de district 
hydrographique situé sur leur territoire.

1. Sur la base des informations recueillies 
conformément aux articles 5 et 8 de la 
directive 2000/60/CE ou d'autres données 
disponibles, et en vertu du règlement (CE) 
n° 166/2006, les États membres dressent un 
inventaire, y compris des cartes, le cas 
échéant, des émissions, rejets et pertes et 
de leurs sources, de toutes les sources 
originelles de substances prioritaires (à la 
fois les sources ponctuelles et diffuses de 
pollution) et de tous les polluants visés à 
l'annexe II ou à l'annexe I, parties A et B,
pour chaque bassin hydrographique ou 
partie de bassin hydrographique situé(e) 
sur leur territoire, y compris leurs 
concentrations dans le sédiment et le 
biote.
Les États membres incluent dans 
l'inventaire toutes les mesures de contrôle 
des émissions prises pour les substances 
prioritaires et polluants énumérés à 
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l’annexe I, partie A.
Les substances prioritaires et les polluants 
que la navigation, des activités de dragage 
ou des phénomènes naturels libèrent des 
sédiments ne sont pas assimilés à des 
pertes.

Or. fr

Justification

Rétablit les amendements 38 et 67 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 31

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 5 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 5 bis
Mesures pour réduire la pollution par les 

substances prioritaires
1. Afin d’atteindre les objectifs de 
réduction de pollution par les substances 
prioritaires et les substances dangereuses 
prioritaires établis conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, point a), iv), de 
la directive 2000/60/CE, les États 
membres veillent à ce que le programme 
de mesures établi conformément à 
l’article 11 de cette directive tienne 
également compte des mesures de 
prévention ou de contrôle portant sur les 
sources de pollution ponctuelles et 
diffuses, ainsi que les normes de qualité 
environnementale définies par cette 
directive.
2. Se fondant sur les articles 4 et 12 de la 
directive 2000/60/CE et afin d’atteindre 
les objectifs qui y ont été fixés, les États 
membres déterminent s'il y a lieu de 
réviser la mise en œuvre des mesures en 
vigueur ou d'en introduire de nouvelles 
pour réduire et contrôler la pollution par 
les substances prioritaires et les 
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substances dangereuses prioritaires. Le 
cas échéant, la Commission propose des 
actions appropriées à l'échelle 
communautaire.
3. Dans le cadre de la préparation de son 
rapport sur la mise en œuvre de 
l’article 18, paragraphe 1, de la directive 
2000/60/CE, la Commission réalise une 
évaluation formelle de la cohérence et de 
l'efficacité de tous les actes législatifs 
communautaires concourant à la bonne 
qualité des eaux de façon directe ou 
indirecte. Cette évaluation permettra, si 
nécessaire, de proposer, d'adapter ou de 
mettre en œuvre des actions 
communautaires.
4. Conformément à l’article 16, 
paragraphe 8, de la directive 2000/60/CE, 
la Commission propose des techniques de 
contrôle des émissions, basées sur les 
meilleures technologies disponibles, et des 
pratiques environnementales que les États 
membres doivent utiliser dans le 
traitement de toutes les sources 
ponctuelles.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 45 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 32

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 5 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 5 ter
Pollution émanant de pays tiers

La Commission présentera, au plus tard 
…*, un rapport au Parlement européen et 
au Conseil sur les situations de pollution 
émanant de pays tiers. Sur la base de ce 
rapport, et si cela est jugé nécessaire, le 
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Parlement européen et le Conseil invitent 
la Commission à formuler des 
propositions.
* Un an après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 47 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 33

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 6

Position commune du Conseil Amendement

Article 6 supprimé
Pollution transfrontière

1. Un État membre n'enfreint pas les 
obligations qui lui incombent en vertu de 
la présente directive à la suite du 
dépassement d'une NQE s'il est en 
mesure de démontrer que:
a) le dépassement provient d'une source 
de pollution située en dehors de sa 
juridiction nationale;
b) il ne lui a pas été possible, en raison de 
cette pollution transfrontière, de prendre 
des mesures efficaces pour se conformer 
aux NQE pertinentes; et
c) il avait appliqué les mécanismes de 
coordination énoncés à l'article 3 de la 
directive 2000/60/CE et, si nécessaire, tiré 
parti des dispositions figurant à l'article 4, 
paragraphes 4, 5 et 6, de ladite directive 
pour les masses d'eau affectées par la 
pollution transfrontière.
2. Les États membres ont recours au 
mécanisme prévu à l'article 12 de la 
directive 2000/60/CE afin de 
communiquer à la Commission les 
informations nécessaires dans les 
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circonstances visées au paragraphe 1 du 
présent article et fournissent un 
récapitulatif des mesures prises en 
matière de pollution transfrontière dans le 
plan de gestion hydraulique 
correspondant, conformément aux 
obligations de notification prévues à 
l'article 15, paragraphe 1, de la directive 
2000/60/CE.

Or. fr

Justification

En ligne avec les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Amendement 34

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 7

Position commune du Conseil Amendement

Article 7 supprimé
Réexamen

Sur la base des rapports des États 
membres, y compris des rapports établis 
conformément à l'article 12 de la directive
2000/60/CE, en particulier ceux 
concernant la pollution transfrontière, la 
Commission réexamine la nécessité de 
prévoir des mesures spécifiques 
supplémentaires à l'échelle de la 
Communauté, telles que des contrôles des 
émissions. Elle transmet ses conclusions 
au Parlement européen et au Conseil 
dans le cadre du rapport élaboré 
conformément à l'article 18, paragraphe 
1, de la directive 2000/60/CE, 
accompagnées, le cas échéant, de 
propositions pertinentes.

Or. fr
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Justification

 En ligne avec les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Amendement 35

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 1

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlore

Amendement du Parlement

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlore X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 53 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 36

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 3
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Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Amendement du Parlement

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 54 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 37

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 13

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

Amendement du Parlement
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Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 56 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 38

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 20

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomb et ses composés

Amendement du Parlement

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomb et ses composés X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 57 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement 39

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 22

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(22) 91-20-3 202-049-5 Naphtalène

Amendement du Parlement

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(22) 91-20-3 202-049-5 Naphtalène X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 58 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 40

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 25

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en tant 
que substance 
dangereuse 
prioritaire

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphénols
140-66-9 - (Para-tert-octylphénol)

Amendement du Parlement
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Numéro Numéro CAS Numéro UE2 Nom de la substance prioritaire Identifiée en tant 
que substance 
dangereuse 
prioritaire

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphénols X
140-66-9 - (Para-tert-octylphénol) X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 59 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 41

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 27

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorophénol

Amendement du Parlement

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorophénol (PCP) X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 60 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement 42

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 29

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine

Amendement du Parlement

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 61 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 43

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 31

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzène
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-Trichlorobenzène)
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Amendement du Parlement

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzène X
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-Trichlorobenzène) X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 62 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 44

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - ligne 33

Position commune du Conseil

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline

Amendement du Parlement

Numéro Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en 
tant que 
substance 
dangereuse 
prioritaire

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline X

Or. fr

Justification

Rétablit l'amendement 63 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement 45

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe II
Directive 2000/60/CE
Annexe X - tableau - lignes 33 a à 33 at (nouveau)

Amendement du Parlement

No Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Substance 
dangereuse 
prioritaire

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoate (******)
(33b) 1066-51-9 -- AMPA X(*****)
(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon X(*****)
(33e) 80-05-7 Bisphénol-A X(*****)
(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Biphénol X(*****)
(33i) 298-46-4 06-062-7 Carbamazépine (******)
(33j) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole X(*****)
(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutylphthalate (DBP) X(*****)
(33m) 15307-86-5 Diclofénac (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X(*****)
(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA X(*****)
(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA X(*****)
(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE X(*****)
(33u) 57-12-5 Cyanure libre (******)
(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyphosate X(*****)
(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)
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(*****) Cette substance prioritaire est soumise à révision en vue de sa possible 
identification comme "substance dangereuse prioritaire". La Commission fait une 
proposition au Parlement et au Conseil concernant sa classification finale au plus tard…*, 
sans préjudice du calendrier prévu à l’article 16 de la directive 2000/60/CE pour les 
propositions de la Commission concernant les contrôles.

(*****) Cette substance est soumise à identification comme "substance prioritaire". La 
Commission fait une proposition au Parlement et au Conseil concernant sa classification 
finale au plus tard …*, sans préjudice du calendrier prévu à l’article 16 de la directive 
2000/60/CE pour les propositions de la Commission concernant les contrôles.

* 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. fr

Justification
Rétablit l'amendement 65 de la première lecture du Parlement européen.

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidole (******)
(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Méthylbenzylidène camphre X(*****)
(33ac) 81-14-1 201-328-9 Musc cétone X(*****)
(ad) 81-15-2 201-329-4 Musc xylène X(*****)
(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naphthalène-1,5-disulfonate
(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Méthoxycinnamate d’octyle X(*****)

(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9

223-320-4

Composés perfluorés (CPF)

Sulfonate de perfluorooctane (SPFO)
Sel de potassium
Sel d’ammonium
Sel de lithium
Sel diéthanolamine (DEA)

Acide perfluorooctanoïque (APFO)
Perfluorooctanoate d’ammonium

X(*****)

(33ap) 124495-18-7 -- Quinoxyfène (5,7-dichloro-4-(p-
fluorophénoxy)quinoline)

X(*****)

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tétrabromobisphénol A (TBBP-A) X(*****)
(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalide (AHTN) X(*****)
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour rappel, cette directive trouve sa justification dans une obligation inscrite dans la directive 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 

Ainsi en son article 16, la directive-cadre énumère différentes obligations de proposition à la 
Commission européenne dont des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains 
polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via 
l'environnement aquatique, dresser une liste des substances prioritaires et parmi elles des 
substances dangereuses prioritaires, mais également fixer des normes de qualité applicables 
aux concentrations des substances prioritaires dans les eaux de surface, les sédiments ou le 
biote.

La lecture de la position commune du Conseil de l'Union européenne nous permet de tirer 
plusieurs conclusions : le Conseil n'a pas entendu les inquiétudes du Parlement européen 
concernant les nouvelles substances ayant été ajoutées à l'annexe II de la présente directive. 

Le Conseil n'a pas non plus répondu aux attentes du Parlement européen concernant la 
reclassification de certaines substances prioritaires en substances dangereuses prioritaires. 

Le Conseil a rebaptisé les "zones transitoires de dépassement" en "zones de mélange" mais n'a 
pas saisi pour autant cette occasion de faire de ces zones un réel outil d'identification et 
d'amélioration de la qualité des eaux : le Parlement souhaitait, que les états membres 
analysent ces zones transitoires pour identifier les sources d'émission de substances polluantes 
afin, à terme, de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires pour respecter les valeurs 
seuils.

Votre rapporteur déplore le manque d'éléments dans le texte du Conseil relatifs à 
l'appréciation continue de l'efficacité de la législation européenne ayant un lien, direct ou 
indirect, avec l'eau. Cette évaluation permanente, harmonisée, pourrait mettre à jour l'absence 
ou le besoin de révision d'une norme législative pour répondre à cet impératif de bonne 
qualité des masses d'eau.

Le cas particulier des zones portuaires, dans lesquelles le niveau des substances en 
suspension, évolue fortement du fait des opérations de dragage, mérite d'être plus clarifié 
estime votre rapporteur.

Il est à noter que l'approche du Conseil relative aux cas sédiments et aux biotes prend en 
compte partiellement les préoccupations du Parlement et constitue donc une bonne base pour 
la recherche éventuelle d'un compromis sur la question.

Votre rapporteur estime donc, qu'à ce stade-ci, le Conseil de l'Union n'a pas suffisamment pris 
en compte la première lecture du Parlement.

Dès lors, au vu des éléments mentionnés ci-dessus, et suite aux concertations effectuées, votre 
rapporteur a décidé de déposer un certain nombre d'amendements sur ces thématiques qui 
avaient été soutenues en première lecture.
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