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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative à l’eau avant 
l’adoption d’une approche générale nécessaire pour relever les défis qui se présentent à 
l’Europe dans le domaine de l’eau

(2011/2297(INI))

Le Parlement européen,

– vu 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’eau1 (la 
«directive-cadre sur l’eau» ou «DCE»),

– vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (la «directive 
sur les eaux souterraines»)2,

– vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et 
abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 
86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (la «directive sur les normes de qualité 
environnementale»)3,

– vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires4 (la «directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires»),

– vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles5 (la «directive sur les 
nitrates»),

– vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation6 (la «directive sur les 
inondations»),

– vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation 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) n° 793/93 du Conseil et le 
règlement (CE) n° 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 

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.
3 JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.
4 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
5 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
6 JO L 288 du 6.11.2007, p. 27.
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Commission1 (le «règlement REACH»),

– vu le «plan de sauvegarde des eaux européennes» qui sera prochainement élaboré par la 
Commission,

– vu le futur partenariat européen d’innovation sur l’eau,

– vu sa résolution du 15 mars 2012 sur le sixième Forum mondial de l’eau qui se tiendra à 
Marseille, du 12 au 17 mars 20122,

– vu sa résolution du 9 octobre 2008 intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la 
ressource en eau et de sécheresse dans l Union européenne»3,

– vu l’article 48 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 et de 
la commission des pétitions (A7-0000/2012),

A. considérant que la DCE établit un cadre visant à protéger et à rétablir des eaux propres dans 
l’Union européenne et à garantir son utilisation durable à long terme, mais que la révision 
des plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés par les États membres 
conformément aux exigences de la directive indique qu’un nombre significatif de masses 
d’eau européennes n’auront pas atteint un «bon état» d’ici 2015 en raison de problèmes de 
longue date ou plus récents;

B. considérant que l’eau est essentielle à la vie et que la bonne gestion de l’eau joue un rôle 
vital dans la préservation du capital naturel mondial et des services écosystémiques, de 
même que dans tous les aspects de l’utilisation des ressources et de la production 
économique;

C. considérant que l’Europe n’extrait qu’environ 13 % de l’ensemble des eaux disponibles 
sur son territoire, mais que les ressources en eau sont réparties de manière très inégale 
entre les différentes régions d’Europe;

D. considérant que les modes d’utilisation de l’eau sont souvent peu durables en raison de 
pratiques irrationnelles qui entraînent le gaspillage d’eau, et considérant que les 
infrastructures hydrauliques présentent souvent des systèmes obsolètes et qu’il y existe un 
manque d’information concernant les performances et les pertes réelles;

Mise en œuvre de la législation européenne relative à l’eau: succès et lacunes

1. reconnaît que la DCE constitue une base législative solide et ambitieuse pour une gestion de 
l’eau intégrée à long terme dans l’Union européenne; se félicite de l’amélioration de la 
qualité des eaux et du traitement des eaux résiduaires en Europe ces dernières années; 
souligne cependant que la mise en œuvre a été lente et inégale dans les États membres et les 

                                               
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
2 Textes adoptés, P7_TA(2012)0091.
3 JO C 9E du 15.1.2010, p. 33.
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régions et que plusieurs problèmes doivent être résolus pour parvenir à un «bon état» de 
toutes les eaux européennes;

2. fait remarquer que, si le plus gros des efforts doit être déployé pour la mise en œuvre de la 
législation actuelle, il existe encore des lacunes spécifiques qui doivent être comblées par 
de nouveaux textes législatifs;

3. se réjouit du «plan de sauvegarde des eaux européennes» qui sera prochainement élaboré 
par la Commission et qui constituera la réponse politique de l’Union aux défis actuels et 
futurs en matière d’eau, dans le but de garantir la disponibilité d’une quantité suffisante 
d’eau de bonne qualité pour une utilisation durable et équitable jusqu’en 2050;

4. appelle la Commission à prendre des mesures résolues afin de mettre un terme aux 
infractions des États membres à la législation européenne dans le domaine de l’eau; 
demande en parallèle que des orientations exhaustives et des instruments efficaces soient 
élaborés et mis à disposition pour favoriser le renforcement des capacités, assurer des 
conditions équitables et aider les États membres à mieux se conformer à la politique 
européenne sur l’eau lors des prochaines étapes de sa mise en œuvre, de manière à 
respecter les engagement pris en la matière;

Utilisation rationnelle de l’eau et des ressources

5. met en lumière le lien qui existe entre la production d’énergie, l’efficacité énergétique et 
la sécurité hydrique; signale que davantage d’efforts doivent être déployés au niveau 
européen pour s’assurer que la demande croissante en énergie ne mette pas à mal la 
sécurité de l’eau; insiste sur le fait que l’utilisation de l’eau devrait être prise en 
considération dans l’évaluation de la durabilité des sources d’énergie traditionnelles ainsi 
que des sources à faible émission de carbone, en particulier des biocarburants;

6. souligne que l’efficacité et la durabilité de l’utilisation de l’eau par le secteur de 
l’agriculture peuvent être accrues grâce à l’introduction de technologies et de pratiques 
innovantes;

7. souligne qu’une politique judicieuse sur le plan environnemental et économique dans les 
domaines de l’assainissement des eaux et de la gestion des eaux résiduaires devrait 
combattre la pollution à la source plutôt que de traiter tous les polluants en fin de procédé, 
ce qui coûte cher; encourage à utiliser les eaux usées et les sous-produits des traitements 
de fin de cycle comme une nouvelle ressource; 

8. demande que la législation européenne relative à l’eau soit mise à jour afin de tenir 
compte comme il se doit des progrès technologiques dans la réutilisation et le recyclage de 
l’eau, d’autoriser la réutilisation des eaux résiduaires traitées pour l’irrigation, et des eaux 
grises des foyers, ce qui représente des économies d’argent et d’énergie; demande des 
mesures permettant la bonne surveillance de la qualité chimique et biologique de l’eau 
recyclée;

9. insiste sur l’importance de l’écoconception, des dispositifs permettant l’économie d’eau et 
du mesurage de l’utilisation rationnelle de l’eau par les systèmes hydriques publics et le 
secteur industriel;
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L’eau et les écosystèmes

10. remarque que l’eau est au cœur de la plupart des services écosystémiques et souligne 
l’importance d’une bonne gestion de l’eau pour atteindre les objectifs en matière de 
biodiversité; encourage l’adoption de mesures en faveur de la reforestation et du 
rétablissement des zones humides dans le cadre de la gestion des ressources hydriques; 
appelle à mieux aligner les objectifs de la DCE sur Natura 2000;

11. souligne que l’eau est particulièrement sensible aux effets du changement climatique, ce 
qui pourrait conduire à une baisse de la quantité et de la qualité des eaux disponibles, 
notamment de l’eau potable, ainsi qu’à une hausse de la fréquence et de l’intensité des 
inondations et des sécheresses; demande que les mesures prises en vue de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation de celui-ci tiennent dûment compte des effets 
sur les ressources en eau; insiste sur l’importance des stratégies de prévention et 
d’atténuation des risques et de réaction afin d’éviter des phénomènes extrêmes liés à l’eau;

12. signale que la gestion intégrée des ressources en eau et l’aménagement du territoire à 
l’échelle des bassins hydrographiques devraient tenir compte des activités économiques 
qui dépendent de l’eau et des besoins en eau de tous les utilisateurs, ainsi que de la 
nécessité d’une approche globale de la raréfaction de la ressource en eau, et devraient 
garantir la durabilité des activités humaines liées à l’eau;

La connaissance et l’innovation

13. reconnaît que le cadre stratégique européen a permis de collecter des données moins 
fragmentaires sur l’eau ainsi qu’une meilleure surveillance; note cependant le manque de 
données fiables concernant les quantités d’eau, notamment pour ce qui est des extractions 
et des fuites; appelle la Commission, en collaboration avec l’Agence européenne pour 
l’environnement, à mettre en place une nouvelle série d’indicateurs fiables pour la 
comptabilité de l’eau; souligne que la base de connaissances devrait intégrer le concept de 
«débits environnementaux» et tenir compte des services écosystémiques s’appuyant sur 
l’eau;

14. invite la Commission, les États membres et les autres parties intéressées à soutenir le 
partenariat européen d’innovation sur l’eau, car il constitue un instrument efficace pour 
concentrer les efforts sur la recherche et l’innovation de pointe et éliminer les obstacles au 
transfert rapide des connaissances, des meilleures techniques disponibles et des percées 
technologiques sur le marché;

Intégration de la problématique de l’eau

15. souligne la nécessité d’une meilleure cohérence et d’une meilleure intégration des 
objectifs relatifs à l’eau dans la législation au niveau européen, national et régional; 
demande qu’une évaluation complète des effets sur les ressources en eau soit prise en 
considération dans la conception des cadres de la politique agricole commune et de la 
politique de cohésion, de manière à concentrer sur un plan thématique tous les 
financements pour les problèmes liés à l’eau et à intégrer cette problématique dans tous 
les domaines d’action;
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L’eau et l’économie 

16. invite la Commission et les États membres à veiller à l’application des principes du 
«pollueur-payeur» et de l’«utilisateur-payeur» grâce à des systèmes de tarification 
transparents visant la récupération totale des coûts; souligne néanmoins que les questions 
sociales devraient être prises en considération dans la fixation des tarifs de l’eau à usage 
domestique; insiste sur le fait que la tarification de l’eau devrait refléter les incidences 
environnementales du traitement des eaux résiduaires et appelle la Commission à assurer 
un financement approprié des stations d’épuration des eaux résiduaires;

L’eau et la société

17. exhorte la Commission à stimuler le dialogue intersectoriel et à favoriser la participation 
totale et transparente des communautés locales et parties prenantes à tous les niveaux dans 
l’élaboration de la politique relative à l’eau; met en évidence l’importance d’une 
gouvernance efficace à plusieurs niveaux dans les domaines de l’eau, de l’utilisation 
rationnelle de l’eau et de l’échange de bonnes pratiques;

18. appelle à mieux sensibiliser le public à la question de l’eau, afin que les consommateurs, 
les professionnels de santé, les décideurs et les responsables politiques comprennent 
mieux les liens existant entre l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la santé, la sûreté et la 
sécurité alimentaires ainsi que la prévention des catastrophes; souligne le rôle fondamental 
des autorités régionales et locales et des organisations de la société civile dans les 
campagnes de sensibilisation et les activités éducatives;

L’eau dans le monde

19. se félicite de l’atteinte précoce de l’objectif du Millénaire pour le développement, des 
Nations unies en matière de sûreté de l’eau potable; demande à la Commission et aux 
États membres de s’engager davantage en faveur de l’OMD concernant les services 
d’assainissement de base et de tenir compte des conclusions en la matière de la conférence 
Rio+20 sur le développement durable;

20. encourage les autorités locales à consacrer une partie des taxes payées par les utilisateurs 
sur les services de fourniture d’eau et d’assainissement des eaux à des mesures de 
coopération décentralisées; attire l’attention sur le principe du «un pour cent de solidarité 
pour l’eau» adopté par certains États membres, en tant qu’exemple à promouvoir 
éventuellement;

°
° °

21. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’eau est essentielle à la vie. Une gestion durable de l’eau est indispensable pour faire en 
sorte que tous les écosystèmes reçoivent une quantité suffisante d’eau de bonne qualité pour 
pouvoir fonctionner correctement et fournir des services essentiels à la sécurité et la sûreté
alimentaires, à notre santé, à notre société et notre économie: l’eau est sans doute le plus 
important de tous les biens publics.

Cependant, les ressources en eau douce d’Europe et du monde sont menacées si nous les 
utilisons au-delà des limites de la durabilité: l’urbanisation, la croissance démographique, la 
surconsommation, la pollution biologique et chimique, les altérations hydromorphologiques et 
le changement climatique pèsent de plus en plus sur la disponibilité et la qualité de l’eau. La 
croissance économique ne pourra être soutenue à l’avenir si elle s’accompagne d’incidences 
environnementales néfastes sur l’eau.

Quelle est la situation de l’Union européenne? La législation existante dans le domaine de l’eau 
fournit un cadre solide pour une gestion durable et efficace de cette ressource: en particulier la 
directive-cadre sur l’eau (DCE), adoptée en 2000, peut être considérée comme une pierre 
d’angle de la politique européenne en la matière. En adoptant une approche intégrée centrée sur 
la gestion de l’eau au niveau des bassins hydrographiques, la directive étend la portée de la 
protection de l’eau à toutes les eaux de surface et souterraines et fixe un objectif de durabilité en 
définissant un «bon état» écologique, chimique et quantitatif que les masses d’eau d’Europe 
devront atteindre à l’horizon 2015.

Toutefois, la mise en œuvre de cette directive a été lente dans les pays et régions d’Europe, avec 
des résultats très divers, et il apparaît clairement aujourd’hui qu’un nombre considérable de 
masses d’eau de l’Union ne seront pas en «bon état» en 2015, en raison de problèmes de longue 
date ou plus récents.

Dans ce contexte, la Commission a lancé plusieurs évaluations de la situation de l’eau dans 
l’Union: ce processus débouchera sur un «plan de sauvegarde des eaux européennes» qui doit 
être publié en novembre 2012. Ce plan se veut la réponse politique de l’Union aux défis actuels 
et futurs que présente l’eau, l’objectif étant de garantir la disponibilité d’une eau de bonne 
qualité en quantité suffisante pour une utilisation durable et équitable. Ce sera le jalon en 
matière d’eau de la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020, orientant même cette politique à long terme 
jusqu’en 2050.

Le rapporteur apprécie l’initiative de la Commission et estime que le Parlement européen doit 
apporter une contribution fondamentale au processus qui mènera, à travers le plan de 
sauvegarde, à la fixation des orientations futures de la politique européenne de l’eau. La 
meilleure manière de procéder est de se concentrer sur la mise en œuvre, c’est pourquoi le 
présent rapport cherche à analyser l’état actuel de la mise en œuvre de la législation européenne 
dans le domaine de l’eau dans les États membres, en mettant en avant les réussites mais aussi 
les principaux problèmes à surmonter pour l’améliorer. Le rapport relève également les 
importantes lacunes de la politique qui devront être comblés par de nouvelles législations. 

Voici un résumé des principales conclusions du rapport: 
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 l’accent doit être davantage placé sur la dimension régionale. Dans son ensemble, 
l’Europe n’extrait qu’environ 13 % de l’ensemble des eaux disponibles sur son territoire, 
mais la répartition géographique des ressources est très inégale et nombre de pays et 
régions d’Europe connaissent un stress hydrique intense. Il n’y a pas une solution unique 
applicable à tous: les dimensions régionale et locale devraient être renforcées, les parties 
prenantes et les communautés locales devraient être associées à un processus participatif à 
tous les stades de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique et la Commission 
devrait favoriser le renforcement des capacités et formuler des lignes directrices claires 
pour la mise en œuvre;

 il faut des données fiables, notamment en en ce qui concerne les quantités d’eau. Si, grâce 
à la politique actuelle, les données disponibles, en particulier sur la qualité de l’eau, sont 
moins fragmentaires, il reste de profondes lacunes pour ce qui est de la connaissance des 
quantités d’eau disponibles. Il est primordial de déterminer combien d’eau entre et sort 
des bassins hydrographiques et combien de ressources en eau sont prélevées par chaque 
secteur, ainsi que de renforcer le système d’information sur l’eau pour l’Europe (WISE). Il 
faudra aussi mettre en place de nouveaux indicateurs de base, qui tiennent compte des 
services écosystémiques s’appuyant sur l’eau et serviront à fixer des objectifs mesurables 
en particulier en matière d’utilisation rationnelle de l’eau;

 la problématique de l’eau devrait être intégrée dans tous les domaines d’action. Pour 
parvenir à une «économie verte» viable, il est nécessaire d’incorporer la problématique de 
l’eau dans tous les domaines d’action. Des objectifs relatifs à l’eau devraient être intégrés 
à tous les niveaux de la législation à l’échelle européenne, nationale et régionale. De plus, 
il faudra s’employer à améliorer l’alignement et l’harmonisation des différents 
instruments législatifs, par exemple en supprimant les incohérences qui existent 
actuellement entre la directive-cadre sur l’eau, la directive sur les nitrates, le règlement 
REACH et Natura 2000;

 il faut une approche globale de la protection de l’eau. La protection des ressources en 
eau, en particulier de l’eau potable, doit être appréhendée d’un point de vue général, en 
tenant compte de tous les services écosystémiques s’appuyant sur l’eau. Il est essentiel de 
lutter contre la pollution à la source afin d’empêcher que les substances dangereuses 
entrent dans l’environnement et de réduire la charge pesant sur le traitement des eaux 
résiduaires. Les politiques d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-
ci doivent toujours tenir compte des incidences sur les ressources en eau et l’Union devrait 
adopter une approche globale du problème de la raréfaction de l’eau et de la sécheresse;

 il est possible et nécessaire d’améliorer considérablement l’efficacité de l’utilisation de 
l’eau. L’utilisation rationnelle des ressources est une initiative phare de la stratégie 
Europe 2020, l’utilisation efficace de l’eau ayant un rôle central dans cette stratégie. En 
outre, la quantité et la qualité de l’eau sont intimement liées. Ainsi, le lien entre l’énergie 
et l’eau est crucial: selon une étude récente commandée par la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, le secteur énergétique 
est responsable d’environ 45 % des prélèvements d’eau dans l’Union, la production 
d’énergie peut affecter la qualité de l’eau et, inversement, le traitement de l’eau 
consomme de l’énergie: il faut dès lors faire en sorte que la demande croissante en énergie 
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ne mette pas une pression intenable sur les ressources en eau. Par ailleurs, de nouvelles 
techniques et pratiques d’’irrigation, accompagnées de conseils aux agriculteurs, peuvent 
permettre une utilisation plus rationnelle de l’eau dans l’agriculture, celle-ci étant un autre 
grand consommateur d’eau, vu qu’elle effectue environ 33 % des prélèvements (part qui 
peut atteindre jusqu’à 80 % dans certaines régions d’Europe du Sud). Le mesurage et 
l’écoconception peuvent accroître l’efficacité des systèmes hydriques publics et du secteur 
industriel;

 la réutilisation et le recyclage de l’eau devraient être abordés dans la législation de 
l’Union. Tout particulièrement dans les régions sujettes au stress hydrique, la réutilisation 
de l’eau pour l’irrigation ou pour des usages domestiques peut constituer un instrument 
important pour atteindre la sécurité hydrique. Le cadre législatif devrait se pencher de 
manière explicite sur le recyclage de l’eau tenant compte des progrès technologiques 
permettant une surveillance efficace de la qualité des eaux recyclées;

 la recherche et l’innovation devraient être davantage encouragées. La Commission et les 
États membres devraient mettre des fonds suffisants à disposition des projets de recherche 
sur les systèmes de récupération des eaux de pluie, les technologies de mesurage, les 
méthodes de surveillance et d’élimination des polluants chimiques et biologiques de sources 
ponctuelles ou diffuses, ainsi que les technologies visant les économies d’eau et l’utilisation 
rationnelle de l’eau en zone urbaine et rurale. Le prochain partenariat européen d’innovation 
sur l’eau devrait être soutenu par tous les acteurs, car il constitue l’outil idéal pour 
concentrer les efforts sur l’innovation; 

 les instruments économiques sont importants pour atteindre les objectifs dans le domaine 
de l’eau, en particulier en période de crise financière. La directive-cadre sur l’eau vise à 
obtenir un prix juste, mais des systèmes de tarification plus transparents sont nécessaires 
afin d’intégrer une récupération totale des coûts et l’application des principes du 
«pollueur-payeur» et de l’«utilisateur-payeur». Néanmoins, les tarifs devraient toujours 
tenir compte des questions d’ordre social pour ce qui est de l’eau à usage domestique; 

 la dimension internationale devrait être renforcée. Alors que l’atteinte précoce de 
l’objectif du Millénaire pour le développement des Nations unies en matière de sûreté de 
l’eau potable a été annoncée, plus de 800 millions de personnes utilisent encore une eau 
insalubre et l’objectif concernant les services d’assainissement de base est encore loin 
d’être atteint. L’Europe devrait renforcer ses engagements au niveau international, 
notamment en vue de la prochaine conférence Rio+20 sur le développement durable.

En conclusion, des actions décisives de l’Union sont nécessaires pour faire face aux défis 
actuels et à venir auxquels notre continent est confronté dans le domaine de l’eau. Le 
rapporteur invite la Commission à inclure les recommandations politiques contenues dans le 
présent rapport dans la rédaction du «plan de sauvegarde des eaux européennes», car elles 
constituent une contribution importante à une politique plus efficace et mieux intégrée dans le 
domaine de l’eau ainsi qu’à une mise en œuvre sur un pied d’égalité.


