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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans 
l’Union européenne" (2008/2074(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'eau (DCE)1,

– vu sa résolution sur la communication de la Commission sur la gestion de l'eau dans les 
pays en développement et les priorités de la coopération au développement de l'UE2,

– vu 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) 414 final (la "communication"),

– vu le rapport sur l'évaluation de l'impact et les études établis par l'Institut pour une 
politique environnementale européenne (IPEE) et l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE),

– vu l'article 45 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 des affaires économiques et monétaires, de la 
commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du 
développement rural (A6-0000/2008),

A. considérant que le problème de la rareté de la ressource en eau et de la sécheresse n'est pas 
géographiquement limité à l'Union européenne et a des répercussions internationales; qu'il 
existe déjà des conflits internationaux portant sur l'eau et que le danger d'en voir la 
fréquence augmenter va croissant3,

B. considérant que la rareté de la ressource en eau et la sécheresse constituent un défi majeur 
dont les impacts socio-économiques et environnementaux sont en conséquence dans l'UE 
et que l'impact économique total de la sécheresse au niveau de l'UE est estimé à 100 
milliards d'euros pour les trente dernières années,

C. considérant que la rareté de la ressource en eau et la sécheresse affectent déjà différentes 
zones de l'UE, tandis qu'environ un cinquième de la population de l'UE vit dans des pays 
où les ressources en eau posent un problème,

D. considérant que la rareté de la ressource en eau et la sécheresse sont des phénomènes qui 

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p.1.
2 JO C 76 E du 25.03.2004, p.430.
3 Document du Haut représentant et de la Commission européenne au Conseil européen du 14 mars 2008, 
S113/08
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sont apparus à une fréquence accrue au cours des trente dernières années et que le 
changement climatique risque d'aggraver la situation en contribuant à une augmentation 
des épisodes hydrologiques extrêmes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE,

E. considérant le caractère non durable des tendances observées en matière d'utilisation de 
l'eau dans l'UE où 20% des ressources hydriques sont gaspillées du fait d'une utilisation 
non rationnelle;

F. considérant qu'il n'existe aucune évaluation globale, à la fois techniquement et 
scientifiquement fiable, de la situation qui prévaut dans l'UE quant aux quantités d'eau 
existantes; que les données disponibles au plan régional et concernant les variations
saisonnières sont très limitées;

G. considérant qu'une sensibilisation et une information satisfaisante des citoyens revêtent 
une importance capitale pour faciliter un changement de comportement et de pratiques et 
favoriser l'émergence d'une culture des économies d'eau,

1. se félicite de la communication et apporte son soutien à la première série d'options 
stratégiques proposée, mais regrette que son champ se limite à l'UE et aux États membres; 
rappelle que la rareté de la ressource en eau et la sécheresse constituent un problème de 
dimension internationale et que toute action doit être prise en conséquence;

2. regrette que la communication se limite à la promotion d'objectifs généraux, en ne 
proposant qu'un nombre restreint de mesures précises et aucun calendrier concret pour 
leur mise en œuvre dans les régions menacées par la rareté de l'eau et la sécheresse; 
regrette l'absence d'objectifs réalistes assortis de délais précis pour les réaliser, en 
coopération étroite avec les autorités régionales et locales;

3. rappelle qu'en matière de gestion de ressources hydriques, il conviendrait de donner la 
préférence à une approche axée sur la demande; souligne que des mesures axées sur l'offre 
ne devraient être envisagées qu'une fois épuisées les options concernant une utilisation
plus rationnelle de l’eau, une amélioration de la gestion de la demande et des mesures 
éducatives;

4. rappelle le lien entre le changement climatique, la rareté de la ressource en eau et la 
sécheresse et est vivement préoccupé par les répercussions possibles sur la santé publique; 
souligne la nécessité d'intégrer la question de l'eau dans toutes les politiques et d'établir 
une approche véritablement intégrée pour l'aborder, y compris sous l'angle de l'ensemble 
des instruments financiers de l'UE; souligne que tous les niveaux politiques (national, 
régional et local) devraient être associés au processus;

5. demande à la Commission de prendre en compte le lien intersectoriel entre l'impact social 
et économique du changement climatique sur l'utilisation des terres et les coûts 
énergétiques associés au changement climatique;

6. reconnaît l'importance de la DCE en tant que cadre pour assurer un "bon statut" pour 
l'ensemble des eaux européennes ainsi qu'encourager une utilisation durable de l'eau et 
une protection des ressources hydriques disponibles, tout en contribuant à atténuer les 
effets des inondations et des sécheresses, et invite la Commission et l'ensemble des États 
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membres à appliquer pleinement ses dispositions;

7. est d'avis que les plans de gestion des bassins hydrographiques prévus par la DCE 
devraient également prévoir une gestion des sécheresses et mettre en place une gestion des 
crises adaptée aux besoins concrets des bassins hydrographiques menacés par la rareté de 
la ressource en eau et les sécheresses;

8. rappelle que dans l'UE, presque 20% de l'eau est gaspillée et souligne la nécessité de 
procéder à des investissements d'envergure pour améliorer les progrès techniques et les 
réseaux de distribution;

9. encourage l'UE à apporter son soutien aux technologies et aux innovations visant à 
améliorer une utilisation rationnelle de l'eau;

10. souligne que 40% de l'eau utilisée dans l'UE pourrait être économisée1; demande
l'adoption de mesures concrètes et d'encouragements financiers visant à encourager une 
utilisation plus efficace et durable de l'eau;

11. rappelle que l'article 9, paragraphe 1, de la DCE établit que "Les États membres tiennent 
compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau (...)
conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur" et veillent, d'ici à 2010, à 
ce que "la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de 
façon efficace (...) (et que) les différents secteurs économiques (...) contribuent de manière 
appropriée à la récupération des coûts des services de l'eau";

12. encourage l'UE à apporter son soutien aux technologies et aux innovations visant à 
améliorer une utilisation rationnelle de l'eau;

13. souligne que bien des progrès peuvent être réalisés sur la voie d'une utilisation plus 
rationnelle de l'eau dans le secteur agricole; espère que le bilan de santé de la politique 
agricole commune prendra ce problème en considération et proposera des actions 
concrètes visant à promouvoir une utilisation plus durable de l'eau grâce à des 
encouragements permettant une utilisation des meilleures technologies disponibles;

14. rappelle que les consommateurs ont un rôle considérable à jouer pour qu'une réduction 
sensible de la consommation d'eau puisse être obtenue dans l'UE; demande par conséquent 
à l'UE de lancer une campagne publique pour rendre les citoyens conscients du problème 
de l'eau et les encourager à prendre des mesures concrètes;

15. est d'avis que le système d'étiquetage en place pour l'efficacité énergétique devrait 
également comporter une référence à la consommation d'eau; il conviendrait en outre de 
rendre les normes de construction plus strictes;

16. encourage tous les acteurs à développer un système volontaire d'étiquetage d'une gestion 
durable de l'eau;

17. demande à la Commission d'envisager le financement, en 2009, d'un projet pilote portant 
                                               
1 Rapport intitulé "potentiel de l'UE en matière d'économies d'eau", établi par Ecologic à la demande de la 
Commission européenne et publié le 19 juillet 2007, ENV.D.2/ETU/2007/000lR.
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sur la recherche, l'examen et le contrôle du développement d'activités de prévention visant 
à mettre un terme à la désertification en Europe, de manière à éviter l'érosion ainsi que les 
pertes sur les plans de l'agriculture et de la biodiversité, à accroître la fertilité des sols et 
leur capacité à retenir l'eau de même que leur aptitude à capturer le carbone;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'eau est une source de préoccupation pour l'ensemble des acteurs de la société, sachant que la 
vie humaine, animale et végétale en est tributaire et qu'elle constitue une ressource 
indispensable pour l'économie. L'eau est toutefois une ressource rare, si bien que la protection 
des ressources en eau, des écosystèmes hydriques ainsi que de l'eau utilisée pour boire et se 
laver est une des pierres d'angle de la protection de l'environnement. Aussi une action 
concertée au niveau de l'UE est-elle nécessaire pour garantir une protection efficace de cette 
ressource précieuse.

Des épisodes climatiques extrêmes sont survenus à une fréquence croissante au cours des trois
dernières décennies. Ces dernières années, des pluies accrues ont entraîné des inondations 
dans certaines zones de l'Europe, tandis que d'autres zones ont connu des vagues de 
sécheresse et de chaleur. Compte tenu du changement climatique qui aggrave les 
conséquences de tels phénomènes, jusqu'à 3,2 milliards de personnes pourraient, dans le futur, 
être confrontées à un problème de pénurie d'eau. En 2007, l'AEE a estimé qu'environ un tiers 
des Européens vivent déjà dans des zones où la demande d'eau excède son offre. Le coût de la 
sécheresse au cours des trente dernières années s'est élevé à près de 100 milliards d'euros, la 
sécheresse de 2003 ayant, à elle seule, coûté 8,7 milliards d'euros à l'économie de l'UE. 

Il existe trois grands défis que l'UE doit relever: une consommation d'eau extensive, non 
durable et inefficace entraînant des gaspillages; l'absence de prise de conscience du problème; 
et l'absence d'approche intégrée pour aborder la question de l'eau.

Le changement climatique n'est pas le seul défi auquel l'Europe est confrontée. En dépit d'une 
pression croissante sur les ressources hydriques, on observe toujours une consommation d'eau 
extensive, non durable et inefficace, qui croît deux fois plus vite que la population mondiale. 
À elle seule, l'Europe gaspille au moins 20% de son eau en raison de l'inefficacité de son 
utilisation. Une approche du problème serait d'appliquer pleinement la directive cadre sur
l'eau et ses dispositions en matière tarifaire. Des investissements dans des technologies 
permettant des économies d'eau sont également nécessaires.

Des mesures s'appliquant à la demande devraient être préférées à un simple accroissement de 
l'approvisionnement en eau, tandis que des mesures axées sur l'offre ne devraient être 
envisagées qu'une fois épuisées les options concernant une utilisation plus rationnelle de 
l’eau, une amélioration de la gestion de la demande et des mesures éducatives. Les transferts 
d'eau sur de grandes distances ne devraient pas constituer la solution au problème de la rareté 
de l'eau et la question des transferts transfrontaliers devrait strictement relever de la 
compétence de chaque État membre.

Compte tenu de l'ampleur du problème qui se dessine, l'absence d'informations et l'absence 
d'une véritable campagne de prise de conscience sont frappantes. Le développement d'une 
culture d'économies et d'utilisation rationnelle de l'eau responsable exige une politique active 
de prise de conscience associant tous les acteurs du secteur concerné. L'information, 
l'éducation et la formation sont des domaines d'action prioritaires. Il existe de nombreuses 
possibilités permettant de relever ce défi. L'étiquetage en tant que moyen efficace de fournir 
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des informations ciblées au public sur la consommation d'eau et sur des pratiques durables de 
gestion de l'eau n'est qu'une des options possibles. 

Il convient de relever le défi d'une intégration de la question de l'eau dans toutes les politiques 
et d'établir une approche véritablement intégrée pour l'aborder. Tous les niveaux politiques 
(national, régional et local) devraient être associés au processus. L'ensemble des politiques de 
l'UE ainsi que tous les instruments financiers de l'UE devraient tenir compte de la rareté 
croissante de l'eau. 

Pour finir, le problème de la rareté de la ressource en eau et de la sécheresse n'est pas 
géographiquement limité à l'Union européenne et a des répercussions internationales. Il existe 
déjà de nombreux conflits internationaux portant sur l'eau et le danger d'en voir la fréquence 
augmenter va croissant. Aussi est-il nécessaire d'adopter une approche plus large de la rareté 
de la ressource en eau et de la sécheresse.
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