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PROTECTION ET GESTION DES EAUX

Vitale pour l'homme, les animaux et les plantes, l'eau est une ressource indispensable à
l'économie. Sa protection et sa gestion dépassent les frontières nationales. La législation
de l'Union européenne dans le domaine de l'eau a été transformée par l'adoption, en
2000, de la directive-cadre sur l'eau (DCE) qui a introduit une approche globale pour la
gestion et la protection des eaux de surface et des eaux souterraines à l'échelle des bassins
hydrographiques. La DCE est complétée par des accords internationaux et des actes législatifs
relatifs à la disponibilité, à la qualité et à la pollution de l'eau.

BASE JURIDIQUE

Articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE)

RÉALISATIONS

A. Directive-cadre sur l'eau (DCE)
Avec l'adoption de la DCE (2000/60/CE), la politique européenne dans le domaine de l'eau a
fait l'objet d'un processus de restructuration. La DCE établit un cadre pour la protection des
eaux de surface intérieures, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines,
afin de prévenir et de réduire la pollution, de promouvoir une utilisation durable de l'eau, de
protéger l'environnement aquatique, d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et d'atténuer
les effets des inondations et des sécheresses. L'objectif est de parvenir à un bon état écologique
pour l'ensemble des eaux, sauf dérogation spécifique, au moyen de plans de gestion des bassins
hydrographiques. Il est indiqué dans les quatre rapports de mise en œuvre publiés à ce jour
(COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670 et COM(2015)0120) que des progrès
notables ont été accomplis vers la réalisation de cet objectif mais sa réussite dépendra au final de
l'ambition des États membres et de la bonne mise en œuvre de leurs plans de 2015 d'une manière
mesurable. En 2007, la Commission a lancé l'instrument WISE (Water Information system for
Europe — système d'information sur l'eau pour l'Europe) destiné à recueillir et échanger des
données et des informations à l'échelle de l'Union et à surveiller les polluants dégagés dans les
eaux de surface ou dans l'environnement aquatique.
Toutefois, il reste encore des obstacles à une meilleure protection des ressources aquatiques
de l'Europe. Il en est question dans la communication de la Commission du 18 juillet 2007
intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans
l'Union européenne» (COM(2007)0414). En 2012, la Commission a lancé son Plan d'action
pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe (COM(2012)0673), qui visait à garantir la
disponibilité d'une eau d'une qualité suffisante pour toutes les utilisations qui se justifient grâce
à une meilleure mise en œuvre de la politique actuelle de l'Union dans le domaine de l'eau,
à l'intégration des objectifs de la politique en la matière dans d'autres domaines stratégiques,
et à la correction des lacunes du cadre actuel. En ce qui concerne ce dernier point, le plan de
sauvegarde pour l'eau envisage l'introduction, par les États membres, d'une comptabilité de l'eau
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et d'objectifs en termes d'utilisation rationnelle de l'eau, ainsi que le développement de normes
européennes pour la réutilisation de l'eau.
1. Eaux souterraines. comme les eaux souterraines fournissent 75 % de l'eau potable dans

l'Union européenne, les pollutions provoquées par l'industrie, les décharges et l'agriculture
constituent une grave menace pour la santé. La DCE contribue à la protection des eaux
souterraines contre toutes les formes de contamination et prévoit la mise en place de
réseaux de surveillance des eaux souterraines. La directive 2006/118/CE sur la protection
des eaux souterraines prévoit des critères spécifiques pour l'évaluation du bon état chimique
de ces eaux, l'identification des tendances significatives et durables à l'amélioration et la
définition des points de départ des inversions de tendance. Toutes les limites applicables
aux polluants, à l'exception des nitrates et des pesticides, pour lesquels les limites sont
fixées par des actes législatifs spécifiques de l'Union, sont néanmoins fixées par les
États membres.

2. Eau potable. la directive 98/83/CE du Conseil définit les normes essentielles de la
qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Elle exige des États membres
qu'ils contrôlent régulièrement la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
en utilisant une méthode de points d'échantillonnage. Les États membres peuvent inclure
des exigences supplémentaires spécifiques pour leur territoire, mais uniquement si cela
entraîne l'établissement de normes plus élevées. La directive exige également la fourniture
régulière d'informations aux consommateurs. En outre, la Commission doit être tenue
informée de la qualité de l'eau potable tous les trois ans. La directive 2013/51/Euratom
du Conseil a été adoptée en 2013; elle fixe des exigences en matière de santé publique
par rapport aux substances radioactives présentes dans l'eau destinée à la consommation
humaine, afin de mettre les dispositions existantes en adéquation avec le traité Euratom.

3. Eaux de baignade. la Commission a adopté en février 2006 la directive 2006/7/CE
(directive sur les eaux de baignade), qui vise à renforcer la protection de la santé publique et
de l'environnement en instaurant des dispositions relatives au contrôle et au classement (en
quatre catégories) des eaux de baignade, et est intégrée dans la DCE. Elle prévoit également
d'assurer sur une vaste échelle l'information du public et, en conséquence, la Commission
a adopté en 2011 une décision établissant un symbole pour l'information du public sur le
classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant la baignade (2011/321/
UE). Un rapport de synthèse sur la qualité des eaux de baignade est publié annuellement
par la Commission et l'Agence européenne pour l'environnement (AEE).

4. Traitement des eaux urbaines résiduaires. la directive 91/271/CEE (modifiée par la
directive 98/15/CE) relative au traitement des eaux urbaines résiduaires vise à protéger
l'environnement des effets nocifs liés aux rejets de ces eaux et aux rejets de l'industrie. Elle
fixe des normes minimales et un calendrier pour la collecte, le traitement et le rejet des
eaux urbaines résiduaires, introduit des contrôles pour l'évacuation des boues d'épuration
et impose la cessation graduelle des déversements de ces boues en mer. Le huitième rapport
de mise en œuvre sur la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
en 2016 a conclu que des taux élevés de respect de la directive avaient été atteints dans
l'UE-15. En ce qui concerne l'UE-13, il reste des écarts significatifs dans les taux de
respect de la directive, en particulier par rapport au traitement des eaux. Une action et
des investissements accrus sont nécessaires pour parvenir à un respect intégral dans un
délai raisonnable. Le septième programme d'action pour l'environnement et le plan de
sauvegarde des ressources en eau de l'Europe soulignent l'importance de la collecte et du
traitement des eaux urbaines résiduaires.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0051
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:FR:PDF
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5. Stratégies contre la pollution chimique des eaux de surface. les actes législatifs des années
1970 et 1980 prévoyant des mesures de lutte contre la pollution chimique des eaux de
surface ont expiré à la fin de l'année 2012 et ont été remplacés par les dispositions de
la DCE. Celles-ci prévoyaient principalement l'établissement d'une liste de substances
prioritaires présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique à
l'échelle de l'Union, ainsi que d'un sous-ensemble de substances dangereuses prioritaires.
La directive 2008/105/CE (directive sur les normes de qualité environnementale),
qui remplace la décision n° 2455/2001/CE de la Commission, fixait des limites de
concentration pour 33 substances prioritaires et 8 autres polluants dans les eaux de surface.
La directive modificative 2013/39/UE a ajouté 12 nouvelles substances à la liste existante
et a introduit l'obligation pour la Commission de dresser une liste supplémentaire de
substances à surveiller dans tous les États membres (liste de vigilance) pour aider aux
prochains réexamens de la liste de substances prioritaires.

6. Directive sur les nitrates. la protection des eaux contre les nitrates de sources agricoles
est régie par la directive 91/676/CEE (directive sur les nitrates) et le règlement (CE)
no 1882/2003, en vertu desquels les États membres sont tenus de présenter tous les quatre
ans à la Commission un rapport contenant des informations précises sur les codes de
bonne pratique agricole, les zones vulnérables désignées comme sensibles aux nitrates et
la surveillance de l'eau, ainsi qu'un résumé de leurs programmes d'action. L'objectif de la
directive et du règlement consiste à préserver les ressources en eau potable et à prévenir les
effets néfastes de l'eutrophisation, phénomène combattu également par le règlement (CE)
no 648/2004 en ce qui concerne la teneur en phosphates des détergents. Bien que le dernier
rapport de mise en œuvre (COM(2013)0683) fasse état d'une diminution des pressions
exercées par l'agriculture, le plan d'action de 2012 désigne toujours la directive sur les
nitrates comme une mesure essentielle pour atteindre les objectifs de la DCE.

La directive 2007/60/CE (directive sur les risques d'inondation) vise à réduire et à gérer
les risques que les inondations présentent pour la santé humaine, l'environnement, les
infrastructures et les biens. Elle exige des États membres qu'ils réalisent des évaluations
préliminaires pour repérer les bassins hydrographiques et les zones côtières associées qui
présentent un risque d'ici 2011 et élaborent ensuite des cartes des risques d'inondation et des
plans de gestion mettant l'accent sur la prévention, la protection et la préparation d'ici 2015.
Toutes ces tâches doivent être exécutées dans le respect de la DCE et des plans de gestion des
bassins hydrographiques qui y sont exposés.
B. Politique marine et côtière de l'UE
1. Directive marine. La directive 2008/56/CE (directive-cadre relative à une «stratégie pour

le milieu marin» — appelée «directive marine») vise à garantir un bon état écologique
pour les eaux marines d'ici à 2020, à veiller à leur protection et à leur préservation, et à
prévenir leur détérioration. Cette directive est le premier instrument législatif de l'Union lié
à la protection de la biodiversité marine. Elle inscrit dans un cadre législatif une approche,
fondée sur la notion d'écosystème, de la gestion des activités humaines ayant une incidence
sur l'environnement marin, intégrant les concepts de protection environnementale et
d'utilisation durable. La directive identifie les régions et sous-régions marines européennes
dans les limites des frontières géographiques établies par les conventions sur les mers
régionales. Pour obtenir un bon état écologique d'ici 2020, chaque État membre était
tenu d'élaborer d'ici 2010 une stratégie pour l'évaluation de ses eaux marines tous les
six ans. La décision 2010/477/UE de la Commission relative aux critères et aux normes
méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines contient un certain

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
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nombre de critères et d'indicateurs qui leur sont associés pour l'évaluation du bon état
écologique.

2. Pollution marine. La marée noire provoquée par l'Erika en 2000 a amené l'UE à renforcer
son rôle dans le domaine de la sécurité maritime et de la pollution marine, avec l'adoption
du règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité
maritime (AESM). La directive 2005/35/CE, modifiée par la directive 2009/123/CE,
relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas
d'infractions vise à garantir que les personnes responsables de rejets polluants en mer feront
l'objet de sanctions efficaces et dissuasives, qu'elles soient pénales ou administratives. Les
rejets de substances polluantes provenant de navires doivent être considérés comme des
infractions pénales s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite
d'une négligence grave, et entraînent une grave détérioration de la qualité des eaux.

3. Politique maritime intégrée. La directive marine est le pilier environnemental de la
politique maritime intégrée générale (COM(2007)0575), qui vise à exploiter le plein
potentiel économique des mers sans compromettre l'environnement. La communication de
la Commission intitulée «La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans
les secteurs marin et maritime» (COM(2012)0494) a défini la contribution de la politique
maritime intégrée à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

4. Gestion intégrée des zones côtières (GIZC). La recommandation 2002/413/CE sur la GIZC
définit les principes de bonne planification et gestion des zones côtières dont les États
membres doivent tenir compte dans l'élaboration de leurs stratégies nationales.

C. Accords internationaux sur les eaux régionales
La protection des eaux marines en Europe est régie par quatre structures de coopération (les
conventions sur les mers régionales) entre les États membres et les pays voisins avec lesquels
ils partagent des eaux: la convention OSPAR de 1992 (basée sur les conventions d'Oslo et de
Paris, qui l'ont précédée) pour l'Atlantique du Nord-Est; la convention d'Helsinki (HELCOM)
de 1992 sur la zone de la mer Baltique; la convention de Barcelone (PNUE-PAM) de 1995
pour la Méditerranée; et la convention de Bucarest de 1992 pour la mer Noire. Les rivières
de l'Union sont protégées au titre de la convention pour la protection du Danube de 1996
et de la convention pour la protection du Rhin de 2009. La coopération environnementale
interrégionale en matière d'eaux marines ou de bassins hydrographiques a permis la création de
plusieurs stratégies macrorégionales dans l'Union européenne: la stratégie pour la région de la
mer Baltique de 2009 (la première stratégie globale de l'Union conçue pour une macrorégion);
la stratégie pour la région du Danube de 2011; et la dernière stratégie en date pour la région
adriatique et ionienne (2014).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a régulièrement joué un rôle d'initiateur dans la protection des eaux. En
janvier 2000, au lendemain de la marée noire provoquée par le naufrage de l'Erika, il a demandé
une politique européenne des transports qui soit durable sur le long terme afin de prévenir toute
nouvelle catastrophe liée à la pollution par les hydrocarbures. Pour ce qui est de la politique
marine, le Parlement a souligné l'importance de la biodiversité, des innovations écologiques,
des effets du changement climatique sur les mers, ainsi que l'importance de parvenir à un niveau
écologique satisfaisant.
En juin 2008, le Parlement a soutenu à une large majorité de nouvelles règles de l'Union en
matière de qualité de l'eau. En exigeant une révision de la liste des substances prioritaires

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive sur les normes de qualité
environnementale, le Parlement a ouvert la possibilité d'allonger la liste des substances toxiques.
En outre, il a renforcé l'objectif de la suppression complète par paliers des émissions de
13 substances dangereuses prioritaires dans le délai de 20 ans. Par ailleurs, le Parlement a
contribué en 2012 à la mise à jour de la directive en y incluant de nouvelles substances
prioritaires. Dans son rapport de 2012 sur la mise en œuvre de la législation de l'Union dans
le domaine de l'eau, le Parlement a demandé que l'accent soit davantage mis sur la dimension
régionale, a souligné la nécessité de disposer de données fiables et d'accorder une place
importante aux questions relatives à l'eau, a soutenu une approche globale de la protection de
l'eau et a plaidé en faveur de la promotion de la recherche et de l'innovation dans ce domaine.
Le Parlement a salué et soutenu le septième programme d'action pour l'environnement et le plan
d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe.
En septembre 2015, le Parlement a voté à une large majorité en faveur d'un rapport de suivi sur la
toute première initiative citoyenne dans ce domaine, «Right2Water», qui invite la Commission
à proposer un acte législatif pour appliquer le Droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement,
tel qu'il est reconnu par les Nations unies. Les institutions de l'Union européenne et les États
membres sont en particulier instamment priés, dans le contexte de cette initiative, de veiller à
ce que tous les citoyens aient droit à l'eau et à l'assainissement, à ce que l'approvisionnement
en eau et la gestion des ressources en eau ne soient pas soumis aux règles du marché intérieur
et à ce que les services en lien avec l'eau soient exclus des mesures de libéralisation. Dans
sa résolution du 8 septembre 2015[1], le Parlement invitait la Commission à présenter des
propositions législatives et, le cas échéant, une révision de la DCE, qui reconnaissent l'accès
universel et le droit humain à l'eau.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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