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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des pétitions, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. considère que la directive-cadre sur l'eau (WFD) fournit un cadre cohérent pour une 
politique des cours d'eau européenne offrant une approche intégrée ainsi que des 
mécanismes en vue d'une gestion transfrontière des bassins hydrographiques d'Europe;

2. est convaincu que la directive WFD contient le principe de solidarité; que la référence à 
des districts de gestion de bassins hydrographiques internationaux signifie qu'une rivière 
traversant au moins deux pays voisins devrait être gérée de manière telle qu'aucune région 
ne soit inondée ou touchée par la sécheresse due à une utilisation non durable des rivières 
d'une autre région;

3. reconnaît que la gestion des eaux devient un problème d'intérêt public important, en 
particulier au vu des répercussions du changement climatique et de la récurrence des 
inondations et des sécheresses; se félicite dès lors de l'existence d'une communication de 
la Commission européenne sur la gestion des risques liés aux inondations;

4. reconnaît que la politique régionale de l'Union européenne traite de la gestion des cours 
d'eau dans le cadre de la mise en œuvre de la directive WDF; souligne que les fonds de 
cohésion et les fonds structurels actuels (2000-2006) prévoient le financement de projets 
traitant de l'équilibre hydrographique des cours d'eau au plan transfrontalier;

5. se félicite du cadre juridique proposé pour les fonds structurels (2007-2013) qui 
encouragent la gestion des rivières dans le cadre de la mise en œuvre de la directive WDF
sur l'eau et englobent les phénomènes d'inondation et de sécheresse et invite le Conseil à 
tenir compte des résolutions pertinentes du Parlement européen;

6. demande à la Commission et au Conseil d'inclure explicitement l'objectif de la gestion 
hydrographique (en particulier la prévention des inondations et des sécheresses) dans les 
directives stratégiques communautaires 2007-2013;

7. invite les États membres à appliquer la directive WFD d'une manière efficace et à utiliser 
les fonds structurels au cours de la nouvelle période de programmation pour résoudre les 
problèmes posés par les inondations et la pénurie d'eau;

8. invite la Commission à élaborer une communication sur la gestion des phénomènes de 
sécheresse.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent avis, remis à la commission des pétitions, est fondé sur une lettre émanant d'un 
citoyen espagnol qui demande une législation-cadre communautaire applicable aux cours 
d'eau européens sur la base du principe de solidarité, sous-jacent dans la politique de cohésion 
de l'Union européenne. Le pétitionnaire souhaite une gestion commune des cours d'eau 
européens pour lutter contre les inégalités régionales en ce qui concerne le volume d'eau 
disponible à la suite du réchauffement planétaire.

Cadre juridique existant pour les cours d'eau européens

En matière de gestion des cours d'eau, il existe déjà une approche intégrée dans l'Union 
européenne.

Conformément aux articles 174 et 175 du traité CE, la politique communautaire en matière 
d'environnement poursuit l'objectif d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles. En 
ce qui concerne les mesures relatives à une gestion quantitative, celles-ci nécessitent la 
décision unanime du Conseil, après consultation du Parlement européen.

À l'heure actuelle, nous disposons d'un instrument juridique global pour une utilisation 
durable de l'eau en Europe: il s'agit de la directive établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau (WFD)1. Cette directive s'intéresse principalement à
la qualité des eaux, mais également à la situation de ces eaux en termes de quantité, étant 
donné que celle-ci a un impact sur leur bonne qualité.

La directive WFD représente une avancée dans l'utilisation rationnelle des cours d'eau et le 
contrôle de la gestion de la qualité et de la quantité des eaux en Europe. L'un de ses objectifs 
est de contribuer à "atténuer les effets des inondations et des sécheresses" et, partant, d'assurer 
"un approvisionnement suffisant en eaux de surface et en eaux souterraines de bonne qualité 
pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable en eau"2. Elle prévoit une 
surveillance continue du niveau ou du niveau d'écoulement des eaux de surface et de la 
qualité de l'état quantitatif des eaux souterraines3. Elle prend également en compte les aspects 
quantitatifs lorsque les autorités compétentes en matière de surveillance des bassins
hydrologiques doivent présenter un programme de mesures incluant "des mesures de contrôle 
des captages d'eau douce"4.

La mise en œuvre de la directive WFD repose sur une approche graduelle due aux difficultés 
liées à sa mise en œuvre. Le rapporteur observe que plusieurs États membres n'ont pas encore 
progressé dans cette voie et les invite à procéder à sa mise en œuvre intégrale.

  
1 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, JO L 327/1.
2 Article 1, point (e).
3 Voir article 8.
4 Article 11, paragraphe 3, point (e).
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La directive-cadre (WFD) et le principe de solidarité

Pour être en mesure de mieux intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs des eaux de surface 
et des eaux souterraines, l'unité fondamentale prévue par la directive WFD est le district 
hydrographique. Par conséquent, toutes les eaux qui s'écoulent naturellement à l'intérieur d'un 
même système hydrographique sont étudiées dans leur globalité, alors que le district 
hydrographique d'un cours d'eau est la principale unité en matière de gestion de l'eau. 
Lorsqu'un district hydrographique revêt un caractère transfrontalier, le principe de solidarité 
demande la coordination de l'ensemble du district.

Intégration de la directive WFD dans la politique de développement régional

Le principe de solidarité constitue également la base de la politique de cohésion de l'Union 
européenne. Les Fonds structurels, en particulier le Fonds européen de développement 
régional (FEDER)1 ainsi que le Fonds de cohésion peuvent jouer un rôle important en soutien
de la politique en matière de cours d'eau de l'Union européenne.

Les Fonds structurels ont été utilisés dans le cadre de la programmation actuelle pour financer 
des projets visant à une gestion des cours d'eau allant dans le sens d'une correction des 
déséquilibres hydrographiques. Et en particulier, ils ont permis d'assurer le financement des 
investissements réalisés dans les infrastructures préventives destinées à la protection contre 
les inondations et à l'assainissement de l'eau douce.

Le FEDER cofinance également l'initiative INTERREG, qui soutient la coopération 
transfrontalière et transnationale concernant les problèmes communs, y compris ceux qui sont 
liés à la gestion des ressources hydrographiques, suscités par les inondations et la sécheresse, 
ainsi que les actions communes ayant trait à la directive WDF. Les projets IRMA (activités 
Rhin-Meuse INTERREG) et SCALDIT (bassin de l'Escaut) sont des exemples aboutis de 
coopération transfrontalière et d'une politique européenne intégrée en matière de cours d'eau, 
et ce au plan transnational.

La gestion de l'eau dans le cadre de la politique de cohésion à venir

La politique de cohésion à venir peut potentiellement jouer un rôle plus important encore dans 
la mise en œuvre de la politique hydrographique de l'Union européenne. Le projet de 
règlement relatif au FEDER2 prévoit que le Fonds soutiendra l'approvisionnement en eau et la 
prévention des risques, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans préventifs 
permettant de prévenir les risques naturels et technologiques. Au titre de l'objectif de la 
"Coopération territoriale européenne", le FEDER met l'accent sur la gestion commune des 
cours d'eau européens. Au demeurant, le FEDER contribuera à la "gestion de l'eau lorsqu'elle 
présente une dimension transnationale évidente, y compris la protection et la gestion des 
bassins hydrographiques (...), aux services des eaux (...)" ainsi qu'à la "prévention des risques, 
en particulier (...) la protection contre les inondations".

  
1 Règlement (CE) 1261/1999 du 21 juin 1999; JO L 161/1; article 2, paragraphe 2, point (e): soutient "la 
protection et l'amélioration de l'environnement, notamment en tenant compte des principes de précaution et 
d'action préventive dans le soutien au développement économique".
2 COM(2004)0495 du 14 juillet 2004; articles 4, paragraphe 4; 6, paragraphe 1, point (c); 6, paragraphe 2, 
point (a) et 6, paragraphe 2, point (c).
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Votre rapporteur attire l'attention sur la résolution pertinente du PE sur le FEDER1 qui inclut 
explicitement les changements climatiques et la sécheresse parmi les risques à prévenir. Celle-
ci mentionne également la gestion des bassins hydrographiques, l'insécurité de 
l'approvisionnement en eau et la mise en œuvre de la directive WFD. Il s'agit donc d'un 
renforcement de la conception selon laquelle la politique de cohésion de l'Union européenne 
comporte un cadre approprié pour assurer la gestion des cours d'eau et résoudre les problèmes
découlant du réchauffement planétaire.

Enfin, les orientations stratégiques communautaires 2007-20132 incluent dans leur dimension 
territoriale des mesures de coopération transfrontalière et transnationale sur la gestion de 
l'eau, la surveillance des inondations et la prévention des risques naturels. Toutefois, votre 
rapporteur est convaincu que la prévention contre les inondations et la sécheresse doit y être 
explicitement incluse.

Le défi posé par les inondations et les sécheresses

Il devient de plus en plus évident que les inondations et les sécheresses constituent de graves 
risques naturels. Le problème des inondations a été abordé dans la communication de la 
Commission sur la gestion des risques liés aux inondations3. S'agissant des sécheresses4, les 
initiatives de l'UE sont moins avancées. Votre rapporteur estime qu'il conviendrait de s'y 
consacrer rapidement.

  
1 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 –
2004/0167(COD)); voir également les points 16 et 24 de la résolution du Parlement européen sur la proposition 
de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le 
Fonds social européen et le Fonds de cohésion (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)) (et l'article 3 du 
règlement); résolution du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de 
cohésion (COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC)); article 2, paragraphe 2.
2 COM(2004)0299 du 5 juillet 2005.
3 COM(2004)0472 du 12 juillet 2004: "Gestion des risques liés aux inondations – Prévention, protection et 
mitigation des inondations".
4 Voir rapport UE n° 21553 de 2005 du CCR: "Climate Change and the European Water Dimension" (en anglais 
seulement).


