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L’ENVIRONNEMENT

QUESTIONS A SOUMETTRE A LA COMMISSION LORS DE LA REUNION DE LA 
COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2007

QUESTIONS CONCERNANT LA DIRECTIVE 91/271/CEE SUR LE TRAITEMENT 
DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES

1. Traitement des eaux urbaines résiduaires (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin et 
Hiltrud Breyer)

Une application intégrale de la législation dans le domaine de l’eau, notamment la directive 
91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires («directive TEUR») est une 
condition nécessaire au respect de la DCE. En 2003, dans l’Europe des Quinze, la directive 
TEUR n’avait été mise en œuvre qu’à 81 %, selon les indications des États membres. La 
Commission a poursuivi en justice plusieurs États membres ces dernières années.

La plupart des 12 nouveaux États membres bénéficient de périodes transitoires jusqu’en 2015 
pour se conformer à la directive TEUR. Il est toutefois manifeste que certains d’entre eux 
rechignent à se soumettre aux obligations de la directive TEUR d’ici là, car ils n’ont pas la 
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volonté politique d’en assurer le financement nécessaire. Il semble que certains de ces États 
membres appellent dès lors à une révision de cette directive au nom d’une «meilleure 
réglementation». 

Quand la Commission prévoit-elle une application intégrale de la directive TEUR par l’UE 
des Quinze? Dans quels cas la Commission engagera-t-elle la procédure prévue par 
l’article 228 contre les États membres de l’UE des Quinze que la CJCE a condamnés pour 
non-respect de la directive TEUR? La Commission résistera-t-elle à la demande de certains 
États membres de revoir la directive TEUR? Quelles mesures prendra-t-elle pour assurer une 
application intégrale de la directive TEUR dans l’UE des Douze d’ici 2015?

2. Question concernant l’application de l’article 5 de la directive 91/271/CE par la Grèce
(Evangelia Tzampazi)

La directive 91/271/CE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires prévoit, à 
l’article 5, que les États membres sont tenus de définir les zones sensibles de leur territoire et 
de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des 
zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux afin de ne pas endommager l’environnement 
naturel. D’après une communication de la Commission européenne, une procédure en 
infraction a été ouverte contre la Grèce au motif que celle-ci n’a pas pris les mesures 
nécessaires.
La Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
Comment évolue cette affaire?
Que compte-t-elle faire pour assurer une application correcte de la directive 91/271/CE et 
protéger les zones sensibles contre un traitement insuffisant des eaux urbaines résiduaires?

QUESTIONS CONCERNANT LA DIRECTIVE-CADRE 2000/60/CE SUR L’EAU

3. Première étape de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin et Hiltrud Breyer)

La communication de la Commission COM(2007) 128 du 22 mars 2007 donne une image 
accablante de la première étape de la mise en œuvre de la directive-cadre 2000/60/CE sur 
l’eau (DCE). Dans cette communication, la Commission a recensé «19 États membres dont la 
législation présente de graves lacunes quant à la transposition des dispositions que sont les 
articles 4, 9 ou 14», tandis que la plupart des autres États membres «n’ont pas transposé la 
DCE dans son intégralité». 

L’article 4 définit les objectifs environnementaux, l’article 9 traite de la récupération des 
coûts des services liés à l’utilisation de l’eau et l’article 14 concerne l’information et la 
consultation du public. Ils constituent donc les éléments essentiels de la DCE.

Par ailleurs, la Commission a constaté qu’en moyenne, plus de 60 % des masses d’eau de 
surface dans l’UE risquent de ne pas atteindre les objectifs environnementaux fixés par la 
DCE d’ici à 2015 d’après les données actuelles, ou alors qu’il n’y a pas suffisamment de 
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données pour évaluer ce risque. 

La Commission déclare «s’occuper en priorité de ces insuffisances». 

Quels États membres, à supposer qu’il y en ait, ont pris des mesures adéquates pour se mettre 
en règle à la suite de la communication de la Commission? Quelles mesures «prioritaires» la 
Commission a-t-elle prise depuis mars 2007 pour faire en sorte que les États membres se 
conforment à la DCE le plus vite possible et qu’ils atteignent les objectifs environnementaux 
d’ici à 2015?

4. Application de l’article 4, paragraphe 7, de la DCE (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-
Beguin et Hiltrud Breyer)

L’article 4, paragraphe 7, de la DCE énonce qu’à certaines conditions, les États membres ne 
commettent pas une infraction à la DCE même quand ils ne rétablissent pas le bon état d’une 
eau souterraine ou un bon état écologique ou qu’ils n’empêchent pas la détérioration de l’état 
d’une masse d’eau.

Quels États membres ont transposé correctement l’article 4, paragraphe 7? La Commission 
considère-t-elle que les États membres qui ont eu recours ou sont susceptibles de recourir à 
cet article ont rempli ou rempliront toutes les conditions qu’il contient? Quelles mesures la 
Commission prendra-t-elle contre les États membres qui n’ont pas transposé, ou ont transposé 
de manière incorrecte, l’article 4, paragraphe 7, et qui projettent cependant de réaliser de 
nouveaux travaux d’infrastructure?

5. Conformité à la DCE du financement communautaire des infrastructures (Margrete 
Auken, Marie-Anne Isler-Beguin et Hiltrud Breyer)

D’après le document de la Commission «Making the Structural and Cohesion Funds Water 
Positive» (Rendre les Fonds structurels et de cohésion positifs pour l’eau) de février 2006, 
l’aide des fonds doit être cohérente par rapport à la politique de l’eau.

Nous avons toutefois reçu des informations sur le financement communautaire de divers 
projets, tels que la construction de barrages ou de centrales hydroélectriques qui violent la 
DCE dans la mesure où les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7, qui permettraient de 
ne pas remplir certaines obligations, ne sont pas réunies.

La Commission est-elle consciente du fait que des fonds communautaires sont alloués à des 
projets de grande envergure qui violeraient la législation communautaire sur l’eau? Quelles 
mesures la Commission a-t-elle l’intention de prendre pour que les dépenses au titre des 
Fonds structurels et de cohésion satisfassent aux dispositions de la DCE?
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6. Remédier aux graves lacunes (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin et Hiltrud 
Breyer)

D’après la communication de la Commission sur la première étape de la mise en œuvre de la 
directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau (DCE), il y a de sérieuses lacunes concernant les 
systèmes nationaux d’évaluation et de classification écologiques, en particulier pour ce qui est 
de l’exercice crucial d’interétalonnage, ce qui décrédibilise sérieusement la DCE.

La communication a en outre révélé que les méthodes et les approches sur certaines questions 
essentielles (telles que la désignation des masses d’eau fortement modifiées, la définition des 
critères d’évaluation des risques ou l’amélioration de l’état quantitatif des eaux souterraines) 
doivent être améliorées.

Enfin, elle déclare qu’il y a lieu de remédier sérieusement aux déficits d’information et aux 
lacunes de l’analyse visée à l’article 5 (caractéristiques des districts hydrographiques, 
évaluation environnementale des effets engendrés par les activités humaines et analyse 
économique de l’utilisation de l’eau). 

La Commission considère-t-elle que les États membres a) reconnaissent ces lacunes et b) 
qu’ils prennent des mesures suffisantes pour y remédier? Quelles mesures la Commission 
prendra-t-elle pour contribuer à remédier à ces lacunes? Les procédures en infraction feront-
elles partie de ces mesures?

7. Développements dans les nouveaux États membres (Richard Seeber)

Quels sont les derniers développements de la directive-cadre sur l’eau dans les nouveaux États 
membres? Quels effets l’instauration de la tarification a-t-elle eus dans les nouveaux États 
membres?

8. Influence des changements démographiques (Richard Seeber)

Nous sommes confrontés à un nombre croissant de défis démographiques. Quels effets à long 
terme le changement des structures démographiques aura-t-il sur la mise en œuvre future de la 
directive-cadre sur l’eau, notamment en ce qui concerne la participation du public?
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