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Eaux urbaines résiduaires 

Résolution du Parlement européen sur l'application de la directive 91/271/CEE relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires  (2000/2318 (INI)) 

 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, 

– vu la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires (directive sur les eaux urbaines résiduaires)1, 

– vu la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, relative à la qualité des eaux de 
baignade (directive sur les eaux de baignade)2, 

– 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'eau 
(directive-cadre sur les eaux)3, 

– vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive "Habitats")4, 

– vu la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (directive sur les oiseaux)5, 

– vu la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine6, modifiée par la directive 98/83/CE7, 

– 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 agricoles8, 

– vu le projet de rapport de la Commission sur l'application de la directive 91/271/CEE, 
transmis au Parlement européen à la fin de l'année 2001, 

– vu l'article 163 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs (A5-0459/2001), 

A. considérant que lorsqu'elle a été appliquée, la directive sur les eaux urbaines résiduaires a 
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conduit dans de nombreux cas à une amélioration significative de la qualité des eaux 
fluviales, lacustres et côtières en Europe, 

B. considérant que la pollution due à l’absence de traitement ou à un traitement insuffisant des 
eaux résiduaires d’un État membre a des répercussions sur la qualité des eaux de baignade et 
les sources d’eau potable au niveau national et sur la qualité des eaux d’autres États 
membres et que pour atteindre les objectifs définis dans la directive 91/271/CEE, il faut 
qu'une action commune soit menée sur le territoire de tous les États membres, 

C. considérant que le retard d'un État membre en ce qui concerne l'adoption des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives de la directive a des répercussions négatives 
sur les autres, ce qui conduit à une dégradation de la qualité des eaux en général, 

D. considérant que de graves insuffisances caractérisent la mise en œuvre de la directive sur les 
eaux urbaines résiduaires du fait que certains États membres n'ont pas transposé cette 
directive, qui date de plus de dix ans, alors qu'elle constitue la pierre angulaire de la 
législation européenne relative aux eaux, 

E. considérant que la non-transposition par certains États membres de la directive sur les eaux 
urbaines résiduaires ne constitue pas un fait isolé dès lors que neuf États membres ont déjà 
été condamnés, par la Cour de justice des Communautés européennes, pour ne pas s’être 
conformés à la législation communautaire sur l’eau, dans 42 affaires concernant 
17 directives, 

F. considérant qu'en 1998, un grand nombre d'agglomérations urbaines de plus de 150 000 
équivalents-habitants rejetaient toutes leurs eaux résiduaires dans l'environnement sans que 
celles-ci n'aient subi aucun traitement et qu'un nombre trop élevé d'agglomérations rejetaient 
des eaux résiduaires qui, pour leur plus grande part, n'avaient guère été traitées ou l'avaient 
été de manière inadéquate, 

G. considérant que plus de cent grandes agglomérations urbaines ont communiqué à la 
Commission des informations incomplètes, 

H. considérant que plusieurs États membres ont procédé de manière restrictive et avec réticence 
à l'identification des zones sensibles et n'ont pas tenu compte du fait que les eaux résiduaires 
migrent et contribuent à accroître le niveau de pollution des eaux situées en aval, si bien que 
l'incidence des eaux résiduaires et les objectifs à atteindre en matière de traitement pour 
minimiser cette incidence sont sous-évalués, 

I. considérant que la plupart des États membres ont tardé à communiquer à la Commission les 
informations relatives à la mise en œuvre de la directive, tandis que certains États membres 
ne lui ont pas communiqué d'information ou ne lui ont communiqué que des informations 
insuffisantes au sujet de la situation existant sur leur territoire, d'où l'impossibilité de 
procéder à une évaluation correcte, 

J. considérant que le fait que les États membres n'ont pas communiqué les informations et, dès 
lors, n'ont pas publié les rapports sur la qualité des eaux constitue une atteinte au droit des 
citoyens à être informés en matière d'environnement; 

K. considérant que la commission de l'environnement a dû effectuer ses travaux sur la base de 
ces données incomplètes, situation imputable au manque de diligence tant des États 
membres que de la Commission, et que cette insuffisance des informations se reflète dans 



les conclusions du présent rapport d'initiative, 

1. insiste sur l'importance du calendrier, juridiquement contraignant, de la directive sur les eaux 
urbaines résiduaires et souligne qu'il importe de garantir que le retard, parfois considérable, 
des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive ne s'aggravera pas; 
souligne qu'il incombe aux États membres de transposer en droit national les dispositions de 
la directive sur les eaux urbaines résiduaires et de les mettre en application; 

2. souligne que plusieurs États membres ont procédé de manière restrictive et avec réticence à 
l'identification des zones sensibles, sous-évaluant ainsi l'impact des eaux résiduaires et les 
objectifs à atteindre en matière de traitement pour minimiser cet impact, conformément aux 
dispositions de la directive; 

3. invite la Commission à enjoindre immédiatement les États membres qui ne satisfont pas à 
leur obligation de communication, à veiller à ce que ces informations lui soient 
communiquées en temps voulu; 

4. invite la Commission à ouvrir des procédures d'infraction dans les cas où les critères 
d'identification des zones sensibles n'ont pas été respectés ou pris en compte et à veiller à ce 
qu'une action soit également engagée lorsque des États membres ne communiquent pas 
d'information; 

5. demande aux États membres qui n'ont pas encore identifié les zones sensibles de 
communiquer sans délai à la Commission des informations complètes sur la mise en œuvre 
de la directive afin qu'il soit possible d'effectuer une évaluation globale de la situation dans 
la Communauté; 

6. invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais un nouveau bilan de la mise en 
œuvre de la directive par les États membres, sachant que le troisième délai est également 
déjà échu et n'a pas encore fait l'objet d'une analyse; s'agissant du premier rapport de mise en 
œuvre, invite la Commission à fournir un effort supplémentaire afin de compléter et 
d'actualiser les données transmises; 

7. estime scandaleux que, d'une manière générale, les États membres se conforment 
insuffisamment à leur obligation de fournir des informations au point que, même en 2001, il 
est impossible de vérifier si le premier délai (fin 1998) a été respecté et demande instamment 
aux États membres retardataires de satisfaire sans délai à toutes les obligations qui leur 
incombent en la matière en vertu de la directive, d'autant plus que, entre-temps, le délai fixé 
pour la deuxième étape (fin 2000) est également échu et que, de surcroît, il n'existe 
absolument aucune information qui soit exploitable; 

8. invite la Commission à continuer à utiliser sans hésitation les moyens juridiques appropriés 
dont elle dispose pour exiger et garantir la transposition correcte de la directive sur les eaux 
urbaines résiduaires et à procéder à un suivi chaque fois qu'elle décèle un manquement aux 
obligations qui incombent aux États membres; 

9. invite la Commission à exposer de manière claire et compréhensible, par pays et par 
directive, les affaires dont la Cour de justice des Communautés européennes est saisie et de 
diffuser ces informations auprès du grand public, via Internet, dès qu'elles sont disponibles; 

10. reconnaît les efforts déployés par la Commission pour obtenir que la directive soit 
transposée et, contrairement à ce qu'il en a été par le passé, pour recourir à des mesures 



coercitives à cet effet; 

11. prend acte de l'initiative de la Commission consistant à subordonner l'octroi d'une aide 
financière au strict respect de la directive sur les eaux urbaines résiduaires; souligne 
toutefois qu'une telle initiative ne devrait pas aller à l'encontre de la protection de 
l'environnement en compromettant les investissements nécessaires à la réalisation de cet 
objectif, pénalisant ainsi les communautés concernées; 

12. invite la Commission à mobiliser davantage de ressources internes pour faire en sorte que la 
directive soit transposée; 

13. se félicite de l'initiative de la Commission d'organiser un séminaire afin de faire connaître 
les meilleurs et les pires résultats enregistrés pour la transposition de la directive sur les eaux 
urbaines résiduaires; estime que ce séminaire pourrait servir d'exemple afin de cerner les 
problèmes et d'améliorer la transposition de certaines directives relatives à l'environnement; 
invite par conséquent la Commission à organiser régulièrement, avec le Parlement européen, 
d'autres séminaires sur des directives dont la mise en œuvre n'est pas satisfaisante; 

14. invite la Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour l'environnement, à améliorer 
la collecte de données et d'informations sur les difficultés, la situation et les tendances 
constatées dans les différents bassins et à effectuer une évaluation et des prévisions 
concernant l'amélioration de l'environnement dans ces bassins qui résultera de la mise en 
œuvre progressive et intégrale de la directive; invite la Commission à prendre des mesures 
concrètes pour aider les pays candidats pour la future transposition de la directive sur les 
eaux urbaines résiduaires; 

15. invite la Commission à procéder dans les États membres à une étude approfondie et détaillée 
des circonstances qui font que la directive n'est guère transposée de façon à pouvoir mieux 
connaître les causes exactes de cette situation; 

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux parlements des États membres. 
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