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Ce document guide est l’aboutissement de trois
séminaires participatifs, ouverts et transpar-
ents (cycle de séminaires sur l’eau) qui ont
rassemblé plusieurs centaines ‘d’acteurs du
monde de l’eau’ afin de discuter des approches et
des outils nécessaires à la mise en œuvre de la
directive cadre sur l’eau (DCE) de l’Union Eu-
ropéenne. Cette nouvelle législation entrée en
vigueur fin 2000 est un véritable défi pour tous.
Elle définit les bases d'une utilisation durable
des ressources en eau en Europe, et s’adresse
à toutes les personnes impliquées directe-
ment ou indirectement dans l’utilisation et la
gestion des ressources en eau, tant dans les
États membres que dans les pays candidats à
l’adhésion à l’Union Européenne (UE).

Les séminaires étaient axés sur trois thèmes es-
sentiels pour la mise en œuvre de la DCE :

Eau et agriculture ;
Rôle des zones humides dans la gestion des
bassins hydrographiques ;
Bonnes pratiques dans la planification des
bassins hydrographiques.

Ce document présente les principaux résultats
du cycle de séminaires sur l’eau en accordant
une attention particulière à l’exigence centrale de
la DCE, à savoir la gestion intégrée des
bassins hydrographiques. Il ne s’agit pas d’un
guide exhaustif abordant tous les aspects de
mise en œuvre de cette directive, mais plutôt d’un
recueil d’informations pratiques, claires et
concises sur les thèmes susmentionnés. Ces in-
formations ont été développées à l’intention d’une
série d’utilisateurs potentiels, en particulier :

Les personnes impliquées dans la planifica-
tion et la gestion de l’eau au niveau ré-
gional et local, y compris les responsables de
la planification de l’utilisation des sols, les
compagnies de distribution et de traitement
des eaux et les autorités régionales/locales ;

Les groupes ‘d’acteurs’ (et les acteurs indi-
viduels) concernés par la gestion d’un bassin
hydrographique déterminé, par exemple : as-
sociations locales de la société civile, as-
sociations d'agriculteurs, organisations
écologiques, etc.

Ce document compte cinq chapitres. Les trois pre-
miers chapitres introductifs fournissent des infor-
mations générales sur le cycle de séminaires, les
exigences de la DCE et la stratégie commune
de mise en œuvre de la DCE, adoptée récem-
ment par les Etats Membres et la Commission Eu-
ropéenne. Les chapitres 4 & 5 présentent les prin-
cipaux résultats des séminaires, à savoir:

Les thèmes horizontaux ou ‘principes de
portée générale’, à examiner lors de chacune
des étapes de mise en œuvre de la DCE pour
garantir une gestion intégrée efficace des
bassins hydrographiques ;

Les leçons tirées et exemples de ‘bonnes
pratiques’ pour certaines exigences spéci-
fiques de la DCE.

Nous espérons que ces informations con-
tribueront à promouvoir et à orienter des actions
de mise en œuvre précoce et efficace de la DCE.
Des sources d’informations complémentaires
sont indiquées dans le texte.

A propos de ce document

Les résultats du cycle de séminaires sur l’eau reflètent le travail fourni dans le cadre des trois séminaires
par plus de 300 ‘acteurs de l’eau’ originaires de toutes les régions d’Europe. Une note de synthèse et les
Actes complets de chacun des séminaires sont disponibles sur le site Web à l’adresse :

http://www.panda.org/europe/freshwater/seminars/seminars.html

Un projet de document guide a été discuté lors d’un ‘atelier de validation’ qui s’est tenu à Bruxelles en
août 2001. Au terme de cet atelier, le document révisé à été distribué aux participants aux fins de com-
mentaires, inclus dans la version définitive. La liste complète des personnes ayant collaboré à la rédac-
tion du présent document figure à l’appendice IV.

http://www.panda.org/europe/freshwater/seminars/seminars.html
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La directive 2000/60/CE du Parlement européen
et du Conseil instituant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l’eau,
couramment appelée directive cadre sur l’eau
(DCE), est entrée en vigueur le 22 décembre
2000 et représente une avancée considérable
vers une utilisation durable des ressources en
eau en Europe.

Principalement par le développement et la mise
en œuvre de plans de gestion de bassins hydro-
graphiques, la DCE demande aux États membres
de prendre toutes les mesures nécessaires pour
atteindre l’objectif environnemental de ‘bon état’
de toutes les eaux européennes pour 2015.

Les dispositions de la directive sont complexes et
leur portée considérable. Il est généralement re-
connu que la préparation d’orientations sur une
série de thèmes techniques appuiera de manière
significative la mise en œuvre de la directive. Ce
défi a été relevé dans le cadre de la Stratégie
commune de mise en œuvre de la DCE, dévelop-
pée conjointement par les États membres et la
Commission européenne et adoptée en mai
2001.

Contribution au processus de mise en œuvre de
la DCE en général et à la stratégie commune de
mise en œuvre en particulier, le présent docu-
ment rassemble les résultats du cycle de sémi-
naires sur l’eau : mise en œuvre de la directive
cadre communautaire dans le domaine de l’eau,
organisé par le WWF avec le soutien de la Com-
mission européenne (DG Environnement et
TAIEX1). Ce ‘cycle de séminaires sur l’eau’ a
compté trois réunions techniques majeures (Brux-
elles, 2000 et 2001) de quelque 120 invités cha-
cune, sélectionnés pour représenter un grand
nombre de secteurs du monde de l’eau dans cha-
cune des régions d’Europe. Les séminaires ont
abordé des thèmes essentiels à la mise en œuvre
de la DCE, à savoir :

Eau et agriculture ;
Rôle des zones humides dans la gestion des
bassins hydrographiques ;
Bonnes pratiques dans la planification des
bassins hydrographiques.

Ce document présente une sélection de thèmes
clés, ‘leçons tirées’ et exemples de ‘bonnes pra-
tiques’ issus du ‘cycle de séminaires sur l’eau’.
Nous espérons qu’il viendra en aide à toutes les
personnes impliquées dans la mise en œuvre de
la DCE. De fait, il ne peut subsister aucun doute
quant aux efforts requis – à tous les niveaux –
pour garantir la réalisation des objectifs environ-
nementaux fixés par cette Directive. Les direc-
tives relatives à la protection de l’environnement
et celles liées à la problématique de l’eau en par-
ticulier comptent au nombre des instruments lég-
islatifs communautaires les plus mals mis en oeu-
vre à ce jour. Cependant, seule une mise en
œuvre complète et opportune de la DCE permet-
tra de préserver les ressources en eau et les
écosystèmes qui les alimentent pour les généra-
tions européennes futures.

Tony Long
Director
WWF European Policy Office

Helmut Blöch
Head of Sector – Water Protection
DG Environnement
Commission européenne

Avant-propos

1 Bureau d’échange d’informations sur l’assistance technique de la Commission européenne.
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En octobre 1999, le Programme européen d’eau
douce du WWF (voir encadré 1.1) a soumis à la
Commission européenne2 une proposition intit-
ulée « Cycle de séminaires sur l’eau : mise en
œuvre de la directive-cadre communautaire dans
le domaine de l’eau ». Le succès de cette initia-
tive a donné le feu vert à un cycle de trois réu-
nions techniques organisées entre février 2000 et
mai 2001, chacune abordant un thème clé spéci-
fique pour la mise en œuvre de la DCE :

Eau et agriculture – Développer les pratiques
et les connaissances existantes pour évaluer et
concilier la protection de l’eau et les intérêts
agricoles au niveau du bassin hydrographique ;

Rôle des zones humides dans la gestion in-
tégrée des bassins hydrographiques – Out-
ils et approches permettant d’intégrer les béné-
fices offerts par les zones humides naturelles
dans la gestion globale des ressources en eau
au niveau du bassin hydrographique ;

Bonnes pratiques dans la planification des
bassins hydrographiques – Échange d’ex-
périences, approches et outils disponibles pour
la planification de la gestion des bassins hy-
drographiques, applicables dans le cadre de la
mise en œuvre de la DCE.

Les trois objectifs du ‘cycle de séminaires sur
l’eau’ étaient les suivants :

Fournir des informations et discuter de la DCE,
répondre aux besoins accrus en matière de
transparence et de sensibilisation du public
pendant les dernières étapes du développe-
ment et la mise en œuvre de la DCE ;

Faciliter l’échange d'expériences et d’exper-
tise, l’identification des ‘bonnes pratiques’ pour
la mise en œuvre des éléments clés de la
DCE, en impliquant un large éventail ‘d’acteurs

de l’eau’ issus de différents secteurs
économiques et régions européennes ;

Contribuer au développement du présent docu-
ment, fournir des informations pratiques pour
aider les gestionnaires de bassin hydro-
graphique ou tout autre personne impliquée dans
la mise en oeuvre de la directive pour faciliter la
réalisation des objectifs de cette directive.

Grâce à leur approche ouverte, transparente et
participative, les séminaires ont permis de mettre
en place un véritable forum garantissant un
échange efficace d’idées, d’expériences et d’ex-
pertise. Un des événements significatifs au cours
de cette période fut l’adoption de la version défini-
tive de la DCE, suite à l’aboutissement de la
procédure de conciliation entre le Parlement eu-
ropéen et le Conseil des ministres en septembre
2000. Par conséquent, le troisième séminaire
(Bonnes pratiques dans la planification des
bassins hydrographiques, mai 2001) s’est déroulé
dans le contexte de l’entrée en vigueur effective
de la DCE (publiée au Journal Officiel des com-
munautés européennes le 22 décembre 2000). Il
fut donc possible d’orienter encore davantage les
activités de ce dernier séminaire vers la mise en
œuvre de la DCE.

Au total, plus de 300 ‘acteurs de l’eau’ ont assisté
au cycle de séminaires: représentants des Gou-
vernements, des Organisations non-gouverne-
mentales (ONG) et des secteurs industriels des
États membres de l’UE et des pays candidats à
l’adhésion. Parmi les organismes représentés,
citons les agences ministérielles/gouvernemen-
tales de l’environnement, de l’eau, de l’agriculture
et des forêts, le secteur de la distribution d’eau,
les instituts de recherche et de gestion de l’eau,
les associations d’agriculteurs, les ONG et institu-
tions de l’UE actives dans le domaine de l’envi-
ronnement, Commission européenne incluse.

3

Chapitre 1
Contexte du ‘cycle de séminaires sur l’eau’

2 Les possibilités de financement du mécanisme de propositions ‘ad hoc’ utilisé par la DG Environnement.



La Commission européenne (DG Environ-
nement) n’a pas seulement cofinancé le projet
‘cycle de séminaires sur l’eau’, elle a également
collaboré étroitement à la préparation technique
et au suivi de chacun des séminaires. Cette
coopération fait partie intégrante des efforts de la
CE pour faciliter la mise en œuvre de la DCE.

Chaque séminaire a donné lieu à une Note de
synthèse (en anglais, français, allemand et es-
pagnol) ainsi qu’à des Actes complets3.  Les trois
Notes de synthèse ont servi de base à la rédac-
tion de la présente ressource pratique, dont une
première version a été discutée lors d’un ‘atelier
de validation’ (août 2001).

La principale finalité de ce document est de
rassembler les thèmes clés, ‘leçons tirées’ et ex-
emples de ‘bonnes pratiques’ de gestion intégrée
des bassins hydrographiques issus du ‘cycle de
séminaires sur l’eau’. Bien sûr, ces éléments cor-
respondent aux principaux thèmes abordés lors
des séminaires (c.-à-d. eau et agriculture ; rôle

des zones humides dans la gestion des bassins
hydrographiques et bonnes pratiques dans la
planification des bassins hydrographiques) et ne
rendent pas compte de tous les aspects de la
DCE. De fait, certains éléments de la directive
n’étaient pas spécifiquement à l’ordre du jour des
séminaires (par exemple, analyse scientifique
des caractéristiques des masses d’eau, prob-
lèmes de tarification de l’eau).

Cette publication est destinée à toutes les per-
sonnes impliquées dans la mise en œuvre de la
DCE, responsables de la planification et de la
gestion des bassins hydrographiques en partic-
ulier. Cependant, le résumé des dispositions de
la DCE, l’introduction à la stratégie commune de
mise en œuvre de la DCE et la mise en lumière
des étapes pratiques de son application pour-
raient également s’avérer utiles à d’autres ac-
teurs impliqués à différents niveaux géo-
graphiques et décisionnels dans la gestion des
ressources en eau. 

Eléments pratiques pour la mise en œuvre de la directive cadre communautaire dans le domaine de l’eau

4

3 Ces documents sont disponibles au format pdf sur le site web du Programme européen eau douce du WWF à
l’adresse suivante : http://www.panda.org/europe/freshwater/seminars/seminars.html

La Camargue, France. WWF-Canon/Roger Leguen

http://www.panda.org/europe/freshwater/seminars/seminars.html


Encadré 1.1

Le Programme européen d’eau douce du WWF et 
la mise en œuvre de la DCE

Le WWF a mis sur pied le Programme européen d’eau douce en 1998. Ce programme comporte
une série d’activités dont l’objectif est de « conserver et restaurer les fonctions et l'intégrité des
écosystèmes d'eau douce pour le bénéfice de toutes les formes de vie ». Dans ce contexte, la pro-
motion de la gestion intégrée des bassins hydrographiques est l’une des priorités. Le Programme
européen d’eau douce du WWF est composé d’une unité de coordination et d’une équipe de 33 re-
sponsables actifs dans 18 pays.

L’équipe du Programme européen d’eau douce a collaboré avec différentes organisations non-gou-
vernementales et acteurs afin d’influencer la rédaction du texte de la DCE pendant la longue péri-
ode de négociations préalable à son adoption par le Parlement européen et le Conseil des min-
istres de l’Environnement en septembre 2000. Au même moment et surtout par la suite en 2001, le
WWF a également contribué à faciliter le processus de mise en œuvre de la DCE.

Dès octobre 1998, le WWF et le Bureau européen de l’environnement (BEE) ont coorganisé un at-
elier intitulé « Directive cadre sur l’eau : Implications et défis pour l’environnement » (Water Frame-
work Directive Implications and Challenges for the Environment). Environ 50 personnes représen-
tant les ONG nationales et européennes, se sont réunies pour discuter des progrès réalisés sur le
texte de la DCE. Ils ont également identifié plusieurs problèmes majeurs à résoudre.

En ce qui concerne les résultats de cet atelier, le travail continu du WWF a permis de souligner la
nécessité de :

Développer la sensibilisation du public et des acteurs quant à l’existence, la finalité et la portée
du projet de DCE ;

Développer d’autres actions de collaboration entre la Commission européenne, les États mem-
bres et les ONG, y compris la préparation de documents guide non-statutaire sur la mise en
œuvre de la DCE ;

Développer les capacités de gestion intégrée des ressources en eau et de planification des
bassins hydrographiques dans la majorité des pays d’Europe.

Tout en reconnaissant l’existence de différences régionales importantes, le WWF estime que la
DCE est le meilleur outil disponible pour garantir une utilisation durable des ressources en eau et
des zones humides partout en Europe. La directive contribue donc directement à la réalisation des
objectifs et orientations en matière de protection de l’environnement régional. Pour cette raison,
plusieurs activités du Programme européen d’eau douce visent le soutien complet et effectif de la
mise en œuvre de la DCE4.

Contexte du ‘cycle de séminaires sur l’eau’

5

4 Un document intitulé « WWF's activities across Europe to assist the implementation of the Water Framework Di-
rective and Integrated River Basin Management » est disponible sur le site Web du Programme européen d’eau
douce à l’adresse : http://www.panda.org/europe/freshwater

http://www.panda.org/europe/freshwater
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La directive cadre communautaire dans le do-
maine de l’eau (DCE) est un instrument auda-
cieux et résolument orienté vers le futur, aux
vastes implications pour la gestion des
ressources en eau et des écosystèmes aqua-
tiques partout en Europe. Appliquée de manière
exhaustive et opportune, la DCE peut devenir la
première directive de ‘développement
durable’ de l’UE. Elle oblige les pays d’Europe à
mettre en place une gestion intégrée au niveau
des bassins hydrographiques : il s’agit essen-
tiellement de concilier l’ensemble des processus
naturels et des activités humaines qui influencent
le cycle de l’eau dans un bassin hydrographique
donné.

La caractéristique principale de la DCE, qui déter-
mine tous les autres éléments de la directive, est
l’utilisation des bassins hydrographiques en
tant qu’unité de base de toutes les actions de
planification et de gestion des ressources en
eau. La DCE reconnaît que l’eau respecte les
limites physiques et hydrologiques des bassins,
et non les frontières politiques et administratives.

Principalement par le développement et la mise
en œuvre de plans de gestion de bassins hy-
drographiques, la DCE tend de manière
générale à réaliser en 15 ans l’objectif de ‘bon
état’ pour toutes les eaux de surface et souter-
raines européennes. La mise en œuvre de la
DCE impliquera un grand nombre d’acteurs, des
consommateurs individuels aux grands secteurs
de consommation de l’eau (agriculture et indus-
trie par exemple), sans oublier les activités re-
posant sur une utilisation indirecte des eaux :
loisirs nautiques et balnéaires, compagnies de
distribution/traitement, scientifiques, écologistes
et autorités compétentes pour la planification de
l’utilisation des terres et des eaux aux niveaux
local, régional, national et international.

Les bénéfices spécifiques escomptés de la
mise en œuvre de la DCE sont :

Une meilleure qualité écologique des écosys-
tèmes d’eaux douces et d’eaux côtières en
Europe ;

Une diversité biologique accrue (meilleure ges-
tion des habitats/espèces situés dans les
zones aquatiques et humides) :

Une durabilité accrue de l’utilisation de l’eau
(gestion et utilisation plus efficaces des
ressources en eau) ;

Une pollution réduite des eaux ;

L’atténuation des conséquences des inonda-
tions et sécheresses ;

Des politiques de l’eau plus efficaces et effec-
tives, grâce à un meilleur ciblage des interven-
tions permettant de réduire les coûts.
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Chapitre 2
La directive cadre communautaire dans le 
domaine de l’eau 

Un avenir durable pour l’eau en 
Europe ?



La DCE est une réforme fondamentale sur les
plans administratif et de protection de l’environ-
nement de la législation communautaire sur l’eau.
Elle stipule le caractère contraignant de la plani-
fication et de la gestion intégrées des bassins
hydrographiques pour les États membres et
pour les pays candidats à l’adhésion à l’UE à par-
tir de la date de leur adhésion à l’Union. En re-
gard du thème primordial de l’utilisation durable
des ressources en eau, les principaux objectifs
environnementaux de la DCE (définis à l’article
4) sont les suivants :

Prévenir la détérioration du statut de toutes les
eaux communautaires (c.-à-d. des eaux de
surface, souterraines, transitoires et côtières,
partout dans l’UE) ;

Réaliser et maintenir l’objectif de ‘bon état’5 de
toutes les eaux communautaires pour 2015.

Comme son nom l’indique, la directive établit un
‘cadre’, c’est-à-dire une approche commune et
des objectifs, principes, définitions et mesures de
base communs. Les actions spécifiques requises
pour réaliser l’objectif de ‘bon état’ sont cependant
du ressort des autorités compétentes des États
membres (aux niveaux national, régional, local ou
du bassin hydrographique) (voir encadré 2.1).

La DCE, dont la transposition en droit national est
fixée fin 2003 au plus tard, définit une série de
tâches et autant d’échéances définitives
strictes (voir encadré 2.2) pour la concrétisation
de l’objectif ultime de ‘bon état’. Toutefois, ces
tâches NE constituent PAS une séquence d’é-
tapes consécutives au sein de laquelle chaque
étape doit être achevée pour commencer l’étape
suivante. Au contraire, le calendrier serré impose
de travailler sur plusieurs fronts à la fois. De
plus, si les échéances définies dans le texte de la
DCE peuvent être considérées comme des ‘exi-
gences minimales’ de conformité légale et ad-
ministrative, leur respect ne garantira pas pour
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Encadré 2.1

Seuls les résultats comptent !

La DCE nécessite des mesures actives de
gestion pour réaliser les objectifs environ-
nementaux définis. Bien que l’application de
mesures efficaces impose un certain niveau
d’administration et de planification, priorité
doit être octroyée à la mise en œuvre d’ac-
tions sur le terrain, au niveau du bassin hy-
drographique (ou du sous-bassin). Par con-
séquent, s’il est important de concrétiser les
obligations de processus de la DCE, il est
avant tout primordial d’obtenir des résultats.
Au fil des ans, cette distinction devra faire
l’objet de révisions régulières par les États
membres, les autorités de district hydro-
graphique et les acteurs, qui s’assureront
ainsi que la mise en œuvre de la DCE priv-
ilégie toujours les résultats, et que les pro-
grès réalisés ne se limitent pas aux seuls
processus administratifs. Les échéances
définitives de transposition dans les législa-
tions nationales et de réalisation de l’objec-
tif de ‘bon état’ imposent un calendrier serré :
il est donc urgent d’agir !

5 Les différentes catégories ‘d’état’ écologique utilisées dans la directive (très bon, bon, moyen, etc.) expriment sim-
plement la mesure de l’écart entre une eau donnée et sa condition originale et naturelle, c.-à-d. sans pression hu-
maine. Un groupe de travail « Conditions de référence des eaux intérieures de surface » a été mis sur pied dans
le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre (voir chapitre 3) afin de développer une orientation technique
sur la classification de l’état des eaux intérieures et l’identification de conditions de référence.

autant une meilleure gestion des eaux au niveau
du bassin hydrographique ou la réalisation de
l’objectif ultime de ‘bon état’. Pour être réellement
efficace, la mise en œuvre de la DCE devra re-
specter un calendrier axé sur les ‘bonnes pra-
tiques’ (voir chapitres 4 & 5) plutôt que sur la
‘conformité administrative’. Il s’agira donc de tra-
vailler le plus rapidement possible à l’exécution
de chacune des tâches définies par la DCE, en
tenant compte des conditions spécifiques de
chaque bassin hydrographique.

Que dit le texte de la DCE ?
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Encadré 2.2

Tâches de la DCE et échéances de ‘conformité minimale’

fin 2003:
DCE transposée dans les législations nationales / Districts hydrographiques identifiés

fin 2004:
Pressions/incidences/utilisations économiques analysées 

fin 2006:
Programmes de surveillance opérationnels 

fin 2006:
Consultation du public sur les éléments des plans de gestion 

des bassins hydrographiques 

fin 2009:
Plans de gestion des bassins hydrographiques publiés 

fin 2010:
Politiques de tarification incitatives et recouvrement des coûts 

fin 2012:
Programmes de mesures opérationnels 

fin 2015:
Objectifs environnementaux réalisés 

Comme nous l’avons souligné plus haut, il ne s’agit en aucune manière d’un calendrier des ‘bonnes
pratiques’ pour la mise en œuvre de la DCE, mais d’une indication des échéances définitives de
conformité légale. Pour parvenir à une gestion efficace des bassins hydrographiques en appliquant
les conseils de ‘bonnes pratiques’ identifiés pendant le ‘cycle de séminaires sur l’eau’, il faut com-
mencer aussi rapidement que possible à travailler simultanément sur plusieurs tâches.

Par exemple, en appliquant dans la mesure du possible le principe de l’utilisation des informations
existantes, les gestionnaires pourront dans de nombreux cas identifier rapidement les pressions et
impacts clés et donc bénéficier dès le départ d’un avantage dans le développement de mesures
idoines pour le plan de gestion du bassin hydrographique concerné. Cette méthode sera peut-être
imparfaite dans un premier temps, mais l’application réelle fournira les informations nécessaires
pour améliorer les plans de gestion. En outre, une telle approche contribuera non seulement à re-
specter les échéances statutaires mais également à gérer dans le temps le coût financier de la mise
en œuvre de la DCE.



6 Le texte de la DCE est disponible en français, anglais, allemand et espagnol au format pdf sur le site du WWF à
l’adresse suivante : http://www.panda.org/europe/freshwater/initiatives/wfd.html.  La base de données sur la légis-
lation communautaire « EUR-Lex » fournit également le texte au format html dans chacune des 11 langues de l’UE :
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_300L0060.html
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Pour les personnes responsables de la planifica-
tion et de la gestion des bassins hydro-
graphiques, les ‘tâches clés’ pour la mise en
œuvre de la DCE (chacune étant détaillée au
chapitre 5) sont les suivantes :

Établissement du district hydrographique
en tant qu’unité fondamentale d’application
et de coordination des dispositions de la di-
rective. L’article 3 de la DCE requiert que,
pour 2003 au plus tard :

– Tous les bassins hydrographiques et toutes
les eaux côtières doivent être attribués à un
district hydrographique. Une autorité com-
pétente doit être identifiée pour chaque dis-
trict hydrographique ;

– Lorsque le bassin hydrographique s’étend
sur le territoire de plus d’un État membre, un
district hydrographique international doit
être constitué ;

– Si un bassin s’étend au-delà du territoire
communautaire, le ou les États membres
concernés devront veiller à mettre en place
la coordination nécessaire avec le ou les
pays tiers concernés. 

Identifier et convenir des thèmes clés de la
gestion des eaux : Ce point procède en ma-
jeure partie des dispositions des articles 4, 5, 6
et 14 :

– L’article 4 définit les objectifs environnemen-
taux de la DCE pour les eaux de surface et
souterraines, y compris les ‘eaux fortement
modifiées’. La définition des objectifs donne
le contexte au sein duquel les thèmes clés
de la gestion des eaux seront identifiés.

– L’article 5 stipule que les caractéristiques de
chaque district hydrographique doivent être
analysées pour toutes les eaux de surface et
les eaux souterraines présentes. Cette
analyse sera conforme à la procédure définie
à l’annexe II de la DCE et exécutée pour
2004 au plus tard. Les étapes requises pour
chaque district hydrographique comprennent
une étude de l’incidence environnementale
des activités humaines. L’article 5 astreint
également les États membres à entreprendre
une analyse économique des usages de
l’eau pour chaque district hydrographique.

– L’article 6 impose l’établissement d’un reg-
istre des zones protégées dans chaque dis-
trict hydrographique (y compris les sites
Natura 2000 relevant des directives relatives
à la conservation des habitats et des es-
pèces ainsi que les zones protégées pour
l’alimentation en eau potable). Cette étape
complémentaire de l’analyse des caractéris-
tiques des districts hydrographiques con-
tribue à identifier les zones des districts hy-
drographiques particulièrement sensibles
aux activités humaines et nécessitant des
approches de gestion spécifiques.

Texte officiel de la directive cadre 
sur l’eau

Le texte de la DCE6 (numéro de référence
2000/60/CE) a été publié dans le Journal officiel
des Communautés européennes (JO N° L 327) le
22 décembre 2000, suite à l’aboutissement en

septembre 2000 de la procédure visant à con-
cilier les divergences de vues entre le Parlement
européen et le Conseil des ministres.

‘Tâches clés’ de la DCE pour la 
planification et la gestion intégrée
des bassins hydrographiques

http://www.panda.org/europe/freshwater/initiatives/wfd.html
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_300L0060.html
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7 À ce jour malheureusement, l’application de la législation communautaire relative à la qualité de l’eau est assez la-
cunaire, comme le montre par exemple la décision des commissaires européens (juillet 2001) de poursuivre des
actions à l’encontre de dix États membres de l’UE en situation d’infraction aux dispositions d’une ou de plusieurs
des directives suivantes : eaux urbaines résiduaires, eaux potables, eaux de baignade, substances dangereuses
dans l’eau et boues d’épuration.

– Tous les États membres doivent veiller à
l’élaboration d’un plan de gestion pour
chaque bassin hydrographique entièrement
situé sur leur territoire (article 13). Cette dis-
position garantit efficacement le mécanisme
d’exécution du programme de mesures pour
l’obtention du ‘bon état’. Lorsque le bassin
s’étend sur plusieurs États, les États mem-
bres concernés doivent coordonner leur ac-
tion en vue de produire un seul plan de ges-
tion de bassin hydrographique international.
En l’absence d'un tel plan, chaque État
membre doit élaborer un plan de gestion de
bassin hydrographique couvrant au mini-
mum les zones du bassin hydrographique
international situées sur son territoire. L’an-
nexe VII définit les éléments à préciser pour
chaque plan de gestion (voir résumé p. 55
du présent document).   

– Un premier plan de gestion de bassin hy-
drographique doit être publié au plus tard
pour 2009 et soumis à la Commission eu-
ropéenne dans les trois mois qui suivent sa
publication. Les programmes de mesures
inclus dans ces plans de gestion doivent
être totalement opérationnels pour 2012,
date à laquelle un rapport d’exécution sur la
mise en œuvre du plan doit être soumis à la
Commission européenne. Les plans de ges-
tion de bassin hydrographique doivent être
révisés en 2015 et tous les six ans par la
suite (deux révisions possibles).

Etablissement et maintien de réseaux de
surveillance appropriés. L’article 8 astreint
les États membres à mettre en place des pro-
grammes de surveillance « afin de dresser un
tableau cohérent et complet de l’état des eaux
au sein de chaque district hydrographique ».
Cette surveillance portera sur les eaux de sur-
face et les eaux souterraines et doit être opéra-
tionnelle pour 2006. Trois types de surveillance
sont requis : contrôle de ‘surveillance’, contrôle
‘opérationnel’ et contrôle ‘d’enquête’ – voir an-

– L’article 14 aborde les thèmes de l’informa-
tion et de la consultation du public. Cet arti-
cle est résumé ci-dessous (voir p. 12) et dis-
cuté en détail au chapitre 4.

Conception de programmes de mesures et
développement de plans de gestion de
bassins hydrographiques pour leur mise en
œuvre : L’article 11 oblige les États membres
à mettre sur pied pour 2009 un programme de
mesures pour chaque district hydrographique,
comprenant les mesures de base et les
mesures complémentaires requises pour
réaliser l’objectif de ‘bon état’ et/ou préserver
celui-ci.

– Les mesures ‘de base’ sont obligatoires et
constituent les exigences minimales à re-
specter pour parvenir au ‘bon état’. Elles
comprennent entre autres les mesures im-
posées par les 11 directives communau-
taires existantes en rapport avec l’eau (inter
alia : directives eaux de baignade, eaux
potables, eaux urbaines résiduaires, ni-
trates, espèces et habitats).7

– ‘Les mesures ‘complémentaires’ sont les
mesures qui, s’ajoutant aux mesures de base,
sont nécessaires pour réaliser l’objectif de
‘bon état’. Il s’agit par exemple de la recréa-
tion et de la restauration des zones humides. 

– L’analyse économique exécutée dans le
cadre de la tâche clé Identifier et convenir
des thèmes clés de la gestion des eaux (voir
plus haut) doit être utilisée, d’une part, pour
identifier la combinaison de mesures de
gestion la plus efficace au moindre coût,
susceptible de réaliser l’objectif de ‘bon état’
des eaux district hydrographique et, de
l’autre, pour appliquer le principe de la
récupération des coûts des services de l’eau
dans le développement de politiques de tar-
ification de l’eau (comme stipulé à l’article 9,
voir également p. 12 et p. 54).



nexe V de la DCE. Des contrôles additionnels
sont requis pour les zones protégées (zones
d’habitat, de protection des espèces et points
de captage d’eau potable) identifiées à l’an-
nexe VI (voir résumé à l’appendice I du présent
document).

D’autres éléments clés de la directive n’ont pas
été abordés en détail dans le cadre du ‘cycle de
séminaires sur l’eau’ mais font partie intégrante
de la mise en œuvre de la DCE. Il s’agit par ex-
emple des éléments suivants :

Identification et protection des masses
d’eau utilisées pour le captage d’eau
potable, en vue de réduire le degré de purifi-
cation nécessaire pour produire de l’eau des-
tinée à la consommation humaine et garantir
que l’eau produite satisfait aux exigences de la
directive eau potable (80/778/CEE modifiée par
la directive 98/83/CE) – voir article 7 de la DCE.

Introduction de politiques de tarification de
l’eau incitant les usagers à utiliser l’eau de
manière efficace, tenant compte du principe
de ‘récupération des coûts’ des services de
l'eau8, y compris les coûts liés à la protection
de l'environnement et des ressources (à mettre
en oeuvre pour 2010 – voir article 9).

Contrôle de toutes les émissions polluantes
et déversements dans les eaux de surface,
par une ‘approche combinée’ reposant non
seulement sur la quantité globale d’un polluant
donné, mais également sur sa concentration
dans l’environnement aquatique récepteur (à
garantir pour 2012 – voir article 10).

Contrôles spécifiques prioritaires pour cer-
tains polluants à hauts risques, avec la ré-
duction, l’arrêt et/ou la suppression progressifs
des émissions, pour les substances dan-
gereuses prioritaires (les premiers arrêts ou
suppressions sont escomptés dans les 20 ans
qui suivent l’adoption des propositions corre-
spondantes par les organes de décision de
l’UE – voir article 16).

Les dispositions d’une grande partie des 26 arti-
cles de la DCE sont développées plus en détail
dans les 11 annexes de cette directive. Si cer-
taines des annexes présentent un niveau de
complexité élevé, leur compréhension générale
est essentielle pour toutes les personnes im-
pliquées dans l’application pratique de la direc-
tive. Pour faciliter la compréhension et être aussi
exhaustifs que possible, nous avons joint un ré-
sumé des annexes de la DCE à l’appendice I de
ce document (voir p. 53)9. 
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8 Le coût réel de la distribution et du traitement des eaux peut être ou ne pas être un élément déterminant du tarif
de l’eau facturé au consommateur. Des différences considérables existent à l’heure actuelle entre les États mem-
bres et au sein des États membres. La situation tarifaire dépend de nombreux facteurs, dont l’étendue de la pri-
vatisation, la régulation officielle des tarifs, les investissements prévus en vue de satisfaire aux exigences statu-
taires et le type d’utilisation de l’eau (p.ex. agricole, industrielle ou domestique).

9 De plus amples informations sur les dispositions de la DCE ainsi que de nombreux documents de synthèse du
WWF sur les thèmes essentiels sont disponibles en visitant les pages correspondantes du site Web du Programme
européen d’eau douce du WWF à l’adresse : http://www.panda.org/europe/freshwater/initiatives/wfd.html

L’article 14 énonce l’obligation générale pour les
États membres « d’encourager la participation
active de toutes les parties concernées à la
mise en œuvre de la présente directive... ». Les
États membres sont également tenus de publier
et de soumettre aux observations du public pen-
dant une période de six mois au minimum :

Dispositions de l’article 14 en matière
de ‘participation’

Un calendrier, un programme de travail et la
liste des mesures de consultation prises, trois
ans au moins avant le plan de gestion de
bassin hydrographique (c.-à-d. pour décembre
2006 au plus tard) ; 

Une synthèse provisoire des problèmes signifi-

http://www.panda.org/europe/freshwater/initiatives/wfd.html
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Encadré 2.3

Réaliser les objectifs de la DCE :
reports et dérogations

L’article 4 énonce un nombre limité d’excep-
tions à la réalisation des objectifs généraux
de la DCE. Ces exceptions concernent soit la
nécessité de parvenir à un ‘bon état’, soit le
calendrier à respecter. Par la stratégie com-
mune de mise en œuvre de la DCE, la Com-
mission européenne et les États membres
collaborent au développement d’orientations
visant à garantir la compréhension et l’appli-
cation uniformes de toutes les dispositions de
l’article 4 dans chacun des États membres.

Des objectifs environnementaux moins
stricts peuvent être fixés pour certaines
masses d'eau spécifiques, « lorsque celles-
ci sont tellement touchées par l'activité hu-
maine […] ou que leur condition naturelle est
telle que… » la réalisation des objectifs de
‘bon état’ est impossible ou d’un coût dispro-
portionné. Une dérogation n’est accordée
que lorsque plusieurs conditions strictes ont
été respectées. Ceci est également applica-
ble à la détérioration temporaire de l’état
des masses d’eau, qui n’est pas considérée
comme une infraction aux exigences de la
directive tant que certaines conditions
définies sont totalement respectées. 

Report d’échéances : « …à condition que
l'état de la masse d'eau concernée ne se
détériore pas davantage… » (article 4.4), les
échéances de réalisation de l’objectif de
‘bon état’ peuvent être reportées, soit
lorsque l’ampleur des améliorations néces-
saires est telle que la limite de 15 ans serait
dépassée ; soit lorsque leur achèvement
dans les 15 ans « serait exagérément coû-
teux » ; soit lorsque les conditions naturelles
ne permettent pas de réaliser les « améliora-
tions […] dans les délais prévus ». Tous les
reports doivent être explicitement indiqués et
motivés dans les plans de gestion de bassin
hydrographiques et sont limités à deux re-
nouvellement maximum (c.-à-d. une période
de 12 ans) après la publication du premier
plan de gestion de bassin hydrographique.

Outre la définition des objectifs environnemen-
taux pour les eaux de surface et souterraines en
général, l’article 4 désigne de manière spécifique
les ‘masses d’eau artificielles’ et ‘fortement
modifiées’ pour lesquelles il définit des objectifs
différents, à savoir l’obtention d’un ‘bon potentiel
écologique’ et d’un ‘bon état chimique des
eaux de surface’.

De plus, l’article 4 autorise les États membres à
bénéficier d’une dérogation ou d’un report
d’échéance des tâches clés susmentionnées
(voir encadré 2.3), pour autant que certaines con-
ditions spécifiques sont remplies.

Ces dispositions supplémentaires de l’article 4 ne
figuraient pas directement à l’ordre du jour du
‘cycle de séminaires sur l’eau’. Par conséquent,
la présente publication ne s’étendra pas davan-
tage dans cette voie. Ces dispositions peuvent
cependant présenter des conséquences impor-
tantes pour les gestionnaires de bassin hydro-
graphique, c’est pourquoi nous les avons men-
tionnées ici pour tout suivi éventuel.

Dispositions de l’article 4 relatives
aux ‘eaux fortement modifiées’ et
dérogations/extensions

catifs de gestion de l'eau dans le bassin con-
cerné, deux ans au minimum avant le plan de
gestion de bassin hydrographique (c.-à-d. pour
décembre 2007 au plus tard) ;

Des copies du projet de plan de gestion de
bassin hydrographique, un an au moins avant
le début de la mise en œuvre (c.-à-d. pour
décembre 2008 au plus tard).
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Pour soutenir la mise en œuvre de la DCE, les
États membres de l’UE et la Commission eu-
ropéenne ont développé une ‘stratégie commune
de mise en œuvre’ de la directive cadre sur l’eau,
adoptée en mai 200110.

La stratégie commune de mise en œuvre repose
sur les principes clés suivants (voir section 2.3 du
texte officiel11) :

Échange d’informations entre les États mem-
bres et la Commission européenne ;

Information, implication et sensibilisation ac-
crues du public sur les éléments clés de la DCE
et les thèmes en rapport avec sa mise en œuvre ;

Cohérence effective entre la mise en œuvre
de la DCE et les autres politiques secto-
rielles et structurelles ;

Cohérence effective entre la mise en œuvre
de la DCE et les autres directives sur l’eau,
ainsi que les autres directives axées sur les
processus et les produits ;

Intégration des activités relatives aux divers
thèmes ‘de portée générale’ pour le
développement efficace de plans de gestion de
bassins hydrographiques ;

15

Chapitre 3
Garantir une mise en œuvre cohérente et 
efficace : la stratégie commune de mise en
œuvre de la directive cadre sur l’eau

10 Au cours du troisième séminaire sur l’eau, intitulé « Bonnes pratiques dans la planification des bassins hydro-
graphiques », la Commission européenne a attiré l’attention des participants sur ce qu’il a appelé « une approche
tout à fait novatrice dans la mise en œuvre de la législation environnementale au niveau européen ». Les di-
recteurs de l’eau de l’Union européenne (et le directeur de l’eau pour la Norvège) ont décidé lors d’une réunion
non officielle à Paris en octobre 2000 de développer une stratégie commune de mise en œuvre de la DCE. Après
une période de collaboration intensive entre les États membres et la Commission européenne, cette stratégie a
été adoptée à l’occasion d’une nouvelle réunion des directeurs de l’eau de l’UE. Celle-ci s’est tenue en Suède en
mai 2001. La stratégie a été également débattue avec les pays candidats à l’adhésion, lesquels ont été invités à
prendre part à la poursuite de son développement et à son application.

11 Le texte complet de la stratégie commune de mise en œuvre de la DCE est disponible sur la page d’accueil de la
DG Environnement :  http://www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm ou au format pdf sur la page d’ac-
cueil du Programme européen d’eau douce du WWF :  http://www.panda.org/europe/freshwater

Renforcement des capacités dans les États
membres, garant de la mise en œuvre effec-
tive de la DCE ;

Implication des acteurs et de la société civile
dans la mise en œuvre de la DCE ;

Promotion d’une approche commune vis-à-
vis des pays candidats à l’adhésion à l’UE
d’Europe centrale et orientale encouragent leur
engagement dans la stratéagie commune de
mise en oeuvre (en particulier pour les districts
hydrographiques internationaux qu'ils parta-
gent avec les Etats membres) ;

Mise sur pied de groupes de travail et
développement d’une orientation informelle
sur les aspects clés de la DCE.

La stratégie commune de mise en œuvre de la
DCE repose sur quatre ‘activités clés’ (voir sec-
tion 2.4 du texte officiel) :

Échange d’informations ;

Gestion des informations et données ;

Développement de l’orientation technique ;

Application, tests et validation de l’orientation. 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm
http://www.panda.org/europe/freshwater


Dans le cadre de ‘l’activité clé’ de développement
d’une orientation technique pour les thèmes spé-
cifiques de la mise en œuvre de la DCE, 10
groupes de travail animés par un ou plusieurs
États membres ont été mis sur pied (voir encadré
3.1). Les groupes de travail « Analyse des pres-
sions et incidences » et « Meilleures pratiques
dans la planification des bassins hydro-
graphiques » présentent un intérêt particulier en
regard des thèmes mis en avant par le ‘cycle de
séminaires’. L’orientation technique devrait appa-
raître dans le cadre du processus de la stratégie
commune de mise en œuvre à partir de 2002.

Le groupe de travail ‘Meilleures pratiques dans la
planification des bassins hydrographiques’ con-
centrera ses activités sur la préparation d’orienta-
tions techniques pour la planification des bassins
hydrographiques, couvrant les quatre aspects
suivants :

Désignation des districts hydrographiques (ori-
entation prévue à titre provisoire pour fin 2002) ;

Processus global de planification (pour fin
2002) ;

Participation du public (pour fin 2002) ;

‘Manuel’ exhaustif pour la préparation des
plans de gestion de bassin hydrographique.
Ce manuel compilera les résultats fournis par
tous les groupes de travail de la stratégie com-
mune de mise en œuvre de la DCE (pour
2006).

Un grand nombre des thèmes clés identifiés pen-
dant le ‘cycle de séminaires sur l’eau’ et présen-
tés dans ce document guide seront repris par le
groupe de travail ‘Meilleures pratiques dans la
planification des bassins hydrographiques’ lors
de la préparation de l’orientation.
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12 La stratégie commune de mise en œuvre de la DCE n’est pas la seule activité des États membres destinée à
soutenir la mise en œuvre de la DCE. Certains pays préparent par exemple une documentation nationale. C’est
le cas en Allemagne, où un projet de ‘Guide pour la mise en œuvre de la directive cadre communautaire dans le
domaine de l’eau’ a été élaboré sous les auspices du groupe de travail ‘Federal States on Water Problems’ (voir
http://www.lawa.de). Au Royaume-Uni, deux documents de consultation du Gouvernement sur la mise en œuvre
de la DCE ont été publiés : l’un consacré à l’Angleterre et au pays de Galles, l’autre à l’Écosse. Ces documents
sont disponibles aux adresses suivantes : http://www.defra.gov.uk/environment/consult/waterframe/index.htm et
http://www.scotland.gov.uk/consultations/environment/ffsw-00.asp

Les ONG et acteurs engagés dans la protection
de l’environnement ont été invités à participer au
développement et à l’application futurs de la
stratégie commune de mise en œuvre de la DCE.
Cette stratégie constitue, selon eux, une ap-
proche courageuse et globale, qui contribuera à
une mise en œuvre opportune et effective de la
DCE. Puisqu’il s’agit d’une initiative commune de
la CE et des États membres12, la stratégie com-
mune de mise en œuvre se distingue aux yeux
des acteurs de l’approche adoptée dans le cadre
de la mise en œuvre d’autres législations com-
munautaires de protection de l’environnement, où
l’accent est en général placé sur les mesures dis-
ciplinaires destinées à sanctionner le non-respect
des échéances et des objectifs.

http://www.lawa.de
http://www.defra.gov.uk/environment/consult/waterframe/index.htm
http://www.scotland.gov.uk/consultations/environment/ffsw-00.asp
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Encadré 3.1

Liste des groupes de travail de la stratégie commune de 
mise en œuvre de la DCE

Action Dirigé par 

Analyse des pressions et incidences RU, Allemagne

Conditions de référence des eaux de 
surface intérieures Suède

Typologie, classification des eaux de RU, Espagne, Agence européenne pour 
transition et des eaux côtières l’environnement (AEE)

Masses d’eau fortement modifiées Allemagne, RU

Systèmes d’information géographique Centre commun de recherche (CCR) de la CE

Interétallonage CCR 

Surveillance et contrôle Italie, AEE

Analyse économique France, Commission européenne

Outils d’évaluation et de classification 
des eaux souterraines Autriche

Meilleures pratiques dans la planification 
des bassins hydrographiques Espagne

Baisse des eaux du lac Koroneia, Grèce. WWF/Ch. Paschoudis
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Chapitre 4
Principes de portée générale pour une gestion
intégrée efficace des bassins hydrographiques 

Le ‘cycle de séminaires sur l’eau’ a mis en lumière cinq principes de ‘portée générale’, applicables
de manière globale à tous les aspects du processus de mise en œuvre de la DCE :

Intégration

Échelle spatiale

Calendrier et échéances

Participation

Capacité

Sur le plan des ‘bonnes pratiques’, les responsables de la planification et de la gestion des bassins
hydrographiques doivent intégrer ces principes de portée générale dans tous les aspects de leur tra-
vail afin de concrétiser la coordination et la cohérence requises pour obtenir des résultats con-
crets. Le chapitre 5 fournit quelques exemples de mise en pratique de ces cinq principes.

La Loire en Haute-Loire, Auvergne, France. WWF-Canon/Hartmut Jungius
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13 Consultez le site web de la Commission européenne à l’adresse : http://www.europa.eu.int/comm/environment/iczm

14 Pour de plus amples informations, consultez http://www.floodplains.org

Intégration

À l’heure actuelle, les ressources en eau en Eu-
rope sont exploitées de manière non durable.
Cette situation est en grande partie le résultat de
la fragmentation des rôles, responsabilités et in-
térêts. La condition préalable à la mise en œuvre
efficace de la DCE est une meilleure coordina-
tion globale au niveau du bassin hydro-
graphique. Cette coordination impose à son tour
une intégration accrue au niveau opéra-
tionnel, en particulier :

Parmi les organismes directement im-
pliqués dans la gestion des ressources en
eau (sociétés responsables du stockage et de
la distribution d’eau, du traitement des eaux
usées par exemple) ;

Entre les gestionnaires de l’eau et les autres
secteurs : utilisation des terres, agriculture, in-
dustrie et tourisme/loisirs ;

Afin de combiner la gestion des eaux de sur-
face et celle des eaux souterraines (actuelle-
ment traitées distinctement) ;

Afin de combiner la gestion des eaux ‘in-
térieures’ et celle des eaux côtières, par exem-
ple en appliquant l’approche et les principes de
la gestion intégrée des zones côtières (GIZC)13.

Dans le cas des bassins hydrographiques in-
ternationaux, l’intégration impose :

L’établissement de la coopération (lorsqu’elle
est absente) entre les pays et la recherche des
complémentarités entre la mise en œuvre de la
DCE et tous les accords bilatéraux ou multi-
latéraux existants liés à la gestion des eaux ;

Au niveau de l’UE, le ‘cycle de séminaires sur
l’eau’ a souligné la nécessité :

D’une action administrative et politique
destinée à augmenter la cohérence entre les
instruments législatifs, politiques et financiers
de l’UE (c.-à-d. pour lever ou minimiser les bar-
rières à une gestion plus durable des eaux et

maximiser les opportunités de synergie posi-
tive). Ce point est détaillé dans l’encadré 4.1.

Encadré 4.1

Intégration des instruments 
politiques et financiers 

au niveau de l’UE

Au niveau de l’UE, l’intégration implique une
cohérence entre les grands instruments
politiques et financiers qui déterminent
les pratiques actuelles en matière d’amé-
nagement du territoire et d’utilisation de
l’eau dans les États membres et, de
manière croissante, dans les pays candi-
dats à l’adhésion à l’UE. Cette cohérence
est le fil conducteur du ‘cycle de séminaires
sur l’eau’. Les présentations ont par exem-
ple mis en évidence la nécessité évidente
de revoir et de réformer la Politique agri-
cole commune pour concrétiser les objectifs
environnementaux de la DCE. 

Aujourd'hui déjà, il est possible de tirer un
bien meilleur parti des instruments exis-
tants, dont certains – mesures relevant du
règlement relatif au développement rural
par exemple – sont facultatifs et ne sont pas
pleinement appliqués ou appropriés par les
États membres. Des lacunes de cohérence
entre les politiques de l’UE et les instru-
ments financiers sont également soulignées
dans un document consacré aux aspects
politiques de « L’utilisation rationnelle des
plaines inondables – Projet LIFE UE »14,
présenté pendant le deuxième séminaire.
Par conséquent, les obstacles à la gestion
durable de l’eau posés par la PAC, les
Fonds structurels et de cohésion (et les
programmes correspondants pour les pays
candidats à l’adhésion à l’UE, c.-à-d.
SAPARD et ISPA) relèguent au second plan
les opportunités offertes.

http://www.europa.eu.int/comm/environment/iczm
http://www.floodplains.org


Petite échelle – le Branlin, sud de Paris, France. 
Cécile Ardouin/WWF-France
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Échelle spatiale

Le chapitre de l’intégration a déjà partiellement
mis en évidence l’importance de l’échelle spa-
tiale (l’intégration doit se produire à l’échelle
du bassin hydrographique : mesures co-
hérentes de protection contre les inondations, de
distribution d’eau et de protection de l’environ-
nement p. ex. ; à l’échelle nationale : législa-
tions cohérentes en matière de ressources en
eau et de protection de l’environnement ; à
l’échelle communautaire : intégration de la
DCE, de la Politique agricole commune (PAC) et
des Fonds structurels). Cependant, adapter les
activités de planification et de gestion à
l’échelle appropriée est un principe applicable à
tous les aspects de la mise en œuvre de la DCE.
Le ‘cycle de séminaires sur l’eau’ a souligné en
particulier :

La grande diversité de taille des bassins hy-
drographiques entre les pays et à l’intérieur
d’un pays. Par conséquent, les approches
adaptées à une région définie ne peuvent
être simplement importées et appliquées à
une autre région ;

La nécessité de coordonner les approches

Grande échelle – l’Allier, France. WWF-Canon/Hartmut Jungius

‘ascendantes’ (top-down) et ‘descendantes’
(bottom-up) (c.-à-d. de s’assurer que les di-
verses actions distinctes à l’échelle locale sont
suffisamment coordonnées pour réaliser con-
jointement l’objectif de ‘bon état’ à l’échelle du
bassin hydrographique).
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Calendrier et échéances

Les échéances fixées pour la réalisation des
objectifs de la DCE relèvent du défi (voir p. 8-
9). Il est donc conseillé de lancer la mise en
œuvre ‘de manière précoce et imparfaite’
plutôt que d’attendre des ‘conditions optimales’
(après rassemblement et analyse de toutes les
données possibles p.ex.). En conséquence, les
échéances stipulées dans le texte de la DCE ne
doivent pas être considérées comme un calen-
drier de mise en œuvre étape par étape. Pour
obtenir des résultats concrets, il sera nécessaire
de procéder à l’exécution simultanée de nom-
breux éléments des ‘bonnes pratiques’. De plus :

Le calendrier des travaux préparatoires des
États membres doit mettre en évidence que le
respect des échéances de la DCE et les ap-
proches de ‘bonnes pratiques’ imposent d’agir
sans plus tarder. Il sera sans doute nécessaire
de modifier le droit primaire ou dérivé ; les
mesures organisationnelles appropriées ne
seront peut-être pas encore appliquées et les
compétences et ressources requises ne seront
sans doute pas disponibles ou suffisamment
développées.

Il est possible de gagner du temps en ex-
ploitant tant que possible les structures,
processus et outils existants. Cette méthode
fera cependant l’objet d’une enquête qui véri-
fiera l’adéquation et la capacité de ces struc-
tures à répondre aux exigences de la DCE. Un
certain degré d’adaptation sera souvent
nécessaire.

Les contrôles et la planification sont des outils
destinés à faciliter les actions de gestion dans
le contexte de la DCE. Toutefois, ces actions
ne doivent pas être retardées parce que toutes
les démarches possibles de surveillance et de
planification ne sont pas terminées. Par exem-
ple, si les programmes de suivi ne sont pas
opérationnels avant l’échéance définitive de
2006, la préparation d’un programme de
mesures efficace pour l’échéance correspon-
dante (2009) se heurtera à un ‘goulet d’étran-
glement’ considérable.

Il est essentiel de développer et de mettre en
œuvre dès aujourd'hui les stratégies de pro-
motion de la participation du public et de l’im- Eaux de grand débit, Suède. Ola Jennersten

plication des acteurs, même s’il faut recon-
naître que l’engagement des différents
groupes s’étendra sur plusieurs étapes du
processus (voir ci-après).

Le calendrier des initiatives liées (p. ex. poli-
tique d'aménagement du territoire, investisse-
ments dans des infrastructures) peut influencer
de manière significative le calendrier de con-
crétisation des objectifs de la DCE si les liens
existants ne sont pas dûment examinés dès
les premières étapes du projet.



15 Notamment la convention d'Aarhus de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus dé-
cisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

16 Pour les besoins de la présente publication, nous distinguons la participation du ‘public’ et celle des ‘acteurs’ afin
de souligner les différents mécanismes et approches éventuellement nécessaires pour (a) la population en général
vivant dans un district hydrographique, et (b) les individus et organisations présentant un intérêt spécifique pour
la gestion des ressources en eau.

17 Une étude de la Banque mondiale de 1994 a comparé 42 projets participatifs avec des projets ne comportant pas
de volet spécifique consacré à la participation. Si les coûts initiaux de l’approche participative se sont avérés plus
élevés (temps supplémentaire nécessaire à la conception de projet et à la supervision), ils étaient compensés par
les bénéfices réalisés, par exemple : intérêt accru suscité par les services, coûts opérationnels réduits, rendement
accru et revenus supérieurs pour les acteurs. Pour de plus amples détails : 
http://www2.essex.ac.uk/ces/CommParticipation/ComPartPrinciplesnmethods.htm
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Ce principe de portée générale est le seul abordé
de manière spécifique par un article de la DCE
(article 14, voir chapitre 2, p. 12). Il a été tout spé-
cialement à l’honneur lors du troisième séminaire
du cycle et a été cité à de nombreuses reprises
par un grand nombre d'acteurs et gestionnaires
en tant que thème clé des ‘bonnes pratiques’. Cet
intérêt traduit les inquiétudes des acteurs quant à
la mise en œuvre de l’article 14.

Compte tenu des tendances sociales, politiques
et législatives15 actuelles aux niveaux de l’UE,

des États membres et des régions, il est haute-
ment improbable qu’un plan de gestion de
bassin hydrographique puisse aboutir sans
un large consensus et surtout sans le soutien
des principaux groupes d’acteurs16 liés au
bassin hydrographique en question, y compris les
résidents locaux et utilisateurs sectoriels des ter-
res et de l’eau.

L’article 14 de la DCE est intitulé « Information et
consultation du public » mais s'articule autour des
trois concepts « information, consultation ET

Encadré 4.2

Bénéfices de la participation du public et des acteurs dans la réalisation
des objectifs de la DCE

La participation accroît les chances d’identifier correctement et de parvenir à un accord sur les
thèmes clés de la gestion des eaux au niveau du bassin hydrographique ;

Les connaissances, expériences, aspirations et inquiétudes des communautés locales
sont intégrées dès le départ dans le plan de gestion de bassin hydrographique et dans le pro-
gramme de mesures ;

Le programme de mesures est plus réaliste et acceptable sur le plan politique et culturel.

La participation permet de minimiser ou d’éviter totalement certains conflits potentiels.

La participation peut réduire les coûts de mise en œuvre car le savoir et le savoir-faire existants
des acteurs est exploité pour éviter toute erreur coûteuse possible et/ou duplication de l’information17. 

Les chances d’application des approches réglementaires et volontaires sont plus élevées
lorsque ces approches ont été développées en partenariat avec les acteurs (ce point est intime-
ment lié aux coûts réduits et à la capacité accrue à résoudre/éviter les conflits).

Participation

http://www2.essex.ac.uk/ces/CommParticipation/ComPartPrinciplesnmethods.htm
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Le Bug, Pologne. Wictor Wolkow

participation ». Il est essentiel de reconnaître la
différence fondamentale entre ces trois ter-
mes et de ne jamais les utiliser indifféremment.

Si la diffusion – ouverte et opportune – d’infor-
mations constitue une première étape prépara-
toire importante, elle ne suffit pas pour obtenir
une réelle ‘participation’ impliquant un processus
interactif et dynamique. Celui-ci nécessite le
développement de la confiance et la certitude
que les opinions du public et des acteurs seront
prises en compte et auront une réelle influence
sur le développement du plan de gestion de
bassin hydrographique.

De même, certaines ‘consultations’ du public n’of-
frent pas ou que difficilement aux consultés la
possibilité de participer pleinement et d’influ-
encer concrètement les processus de planifi-
cation et de décision. Les approches véritable-
ment participatives peuvent se traduire par des
bénéfices clés lors de la mise en œuvre de la
DCE. Quelques-uns de ces bénéfices sont
brièvement présentés dans l’encadré 4.2.

Conformément aux échéances définitives de la
DCE, la consultation du public sur le processus
d’élaboration du plan de gestion de bassin hydro-
graphique doit avoir commencé pour 2006. Toute-
fois, il ne s’agit là en rien d’une échéance de
‘bonnes pratiques’ : la diffusion précoce d’infor-
mations transparentes et accessibles, accompag-
née de véritables possibilités de participation
aux mécanismes de planification et décisionnels,
augmentent les chances de succès final de la
réalisation de l’objectif de ‘bon état’ des eaux.

Par conséquent, la participation des acteurs et
de l’opinion publique doit être prioritaire dès
le départ et appuyée par des actions planifiées
avec soin. L’objectif est d’obtenir des résultats
précoces : développer et alimenter l’intérêt et
l’engagement des acteurs concernés (voir
également ‘leçons tirées’ à la ‘tâche clé n°3’ du
chapitre 5).

Pour conclure, la participation du public et des
acteurs devra être :

Incluse dès le départ dans la planification et la
gestion des bassins ;

Adaptée à l’échelle adéquate (l’approche au
niveau du district hydrographique sera donc
différente de celle appliquée pour engager les
communautés au niveau local) et au(x)
groupe(s) cible(s) ;

Gérée avec soin, afin que toutes les
promesses formulées soient satisfaites ;

Soutenue par des ressources humaines et fi-
nancières adéquates ;

Dans le cas de districts hydrographiques inter-
nationaux, il sera essentiel de garantir la par-
ticipation du public et des acteurs de tous les
pays concernés.

D’autres ‘conclusions’ en matière de participation,
issues du ‘cycle de séminaires sur l’eau’, sont
présentées dans l’encadré 4.3.
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18 Pour tout détail complémentaire et exemple spécifique, voir en particulier les documents de M. Cals, J. Cuff, R.
Hauser, et C. Woolhouse dans les Actes du 3e séminaire.

Encadré 4.3

Autres ‘conclusions’ relatives à la participation, tirées du 
‘cycle de séminaires sur l’eau’ 18

Le texte de la directive ne répond pas de manière explicite à un certain nombre de questions fon-
damentales. Par exemple : « quel est l’objectif de la participation du public ? ou « comment réaliser con-
crètement la participation du public ? ». Si l’on considère que la mise en œuvre de l’article 14 ne doit pas
être simplement superficielle (i.e. la consultation sans engagement réel des acteurs), il est indispensable
de poser ces questions lors des premières phases de la préparation des plans de gestion de bassin hy-
drographique et de préparer l’orientation technique relative à la participation dans le cadre de la stratégie
commune de mise en œuvre de la DCE. Des réponses à ces questions seront apportées par le groupe d’é-
tude sur la participation du public qui a été mis sur pied dans le cadre des activités du groupe de travail «
Bonnes pratiques dans la planification des bassins hydrographiques » de la strategie commune de mise en
oeuvre de la DCE.

Il est important de reconnaître que les différents groupes qui composent le ‘public’ auront leurs propres
opinions, besoins, priorités et attentes. Pour garantir le succès, les processus d’information, de consul-
tation et de participation devront être adaptés aux groupes cibles spécifiques. Par exemple : le ‘grand
public’, les ONG, les groupes d’acteurs sectoriels au sein d’un bassin ou d’un sous-bassin (associations de
fermiers par exemple) et les résidents locaux/consommateurs d’eau. La participation des groupes d’intérêts
particuliers devrait s’opérer à un niveau plus stratégique, par exemple par la représentation au sein des
comités consultatifs des bassins. Les communautés locales devraient par contre davantage chercher et val-
oriser une participation au niveau des programmes d’action et sur le terrain (lien avec le principe de
portée générale de ‘l’échelle’).

Le ciblage intelligent des groupes d’intérêt peut également contribuer à réduire le danger de ‘lassitude’
des consultés. Celle-ci se présente lorsque les acteurs se sentent submergés d’informations et subissent
la bureaucratie procédurière. Au contraire, les bénéfices pour les participants devront être tangibles et véri-
fiables, perçus le plus rapidement possible et tout au long du processus afin de garantir l’engagement con-
tinu des acteurs.

Le travail avec les groupes d’intérêt soulève des problèmes de représentation légitime. Pour garantir l’ou-
verture et le caractère démocratique de la procédure, il est important que les organisations centrales (um-
brella groups) définissent précisément et légitiment leur pouvoir de représentation d’une circonscription
définie.

La participation n’est pas le fruit du hasard. Au contraire, elle doit être activement encouragée et les autorités
des bassins hydrographiques doivent être prêtes à consacrer le temps nécessaire à une planifica-
tion soignée ainsi que les ressources financières et humaines adéquates. Un tel investissement peut
être extrêmement efficace au meilleur coût en termes de bénéfices tirés de la mise en œuvre de la DCE.

Les attentes doivent être ménagées avec soin. Les promesses réelles et supposées ne peuvent en
aucun cas dépasser les réalisations concrètes. Dans le cas contraire, l’intérêt et le soutien du public s’é-
vanouiront et, dans le pire des cas, céderont la place à une hostilité active. Dans ce cadre, il est crucial de
distinguer la consultation et l’implication pendant la phase de planification, de la consultation et de l’impli-
cation pendant les phases décisionnelles et de mise en œuvre. Il est également essentiel de maintenir un
flot régulier de ‘documents à fournir’.

Les attentes respectives doivent être aussi claires que possible dès le départ. Pour tout complément
d’information relatif à la participation du public dans le contexte de la DCE, consultez le document intitulé
« Commentaires préliminaires du WWF sur la participation du public dans le contexte de la DCE et de la
gestion intégrée des bassins hydrographiques » (WWF's preliminary comments on Public Participation in
the context of the Water Framework Directive and Integrated River Basin Management), disponible en
anglais au format pdf sur le site Web du Programme européen d’eau douce du WWF à l’adresse :
http://www.panda.org/europe/freshwater/initiatives/wfd.html

http://www.panda.org/europe/freshwater/initiatives/wfd.html
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Capacité

Étant donné la nature complexe et exigeante de
la DCE, il est crucial de maximiser la capacité de
mise en œuvre effective de chacun des acteurs
concernés. Les volets généraux d’un programme
de renforcement des capacités peuvent inclure la
sensibilisation accrue du public (pour garantir
le large soutien des objectifs de gestion du bassin
hydrographique p. ex.), le transfert non-officiel
du ‘savoir-faire’ (par l’échange d’expériences
entre les gestionnaires de bassin hydrographique
par exemple) et la formation des responsables
(aux techniques de contrôles spéciales p. ex.).
Cependant, les besoins spécifiques varieront
d’un pays à l’autre et d’un bassin hydrographique
à l’autre, inter alia en raison des conditions socio-
économiques divergentes ou des thèmes précis
de gestion des eaux identifiés. Le ‘cycle de sémi-
naires sur l’eau’ a mis en évidence :

La nécessité de renforcer les capacités (en
commençant par développer la sensibilisation)
des secteurs économiques et ONG concernés,
des fonctionnaires, des responsables de la
planification et des administrateurs ;

L’Odra, Pologne.
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Les besoins spécifiques des pays candidats à
l’adhésion à l’UE en Europe centrale et orien-
tale ;

La nécessité d’optimiser l’échange d'informa-
tion et d'expériences entre les pays, régions et
bassins hydrographiques. L’Internet offre dans
ce cadre de nouvelles possibilités intéres-
santes ;

La nécessité d’affecter des ressources hu-
maines et financières adéquates aux activités
de renforcement des capacités dans chaque
district hydrographique ou pays, dans le cadre
de la mise en œuvre globale de la DCE.
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Les cinq ‘principes de portée générale ’ pour la
mise en œuvre de la DCE s’appliquent tant aux
États membres qu’aux pays candidats à l’adhé-
sion à l’UE, mais soulèvent dans ce dernier cas
des considérations spécifiques. Pour tenir
compte de ces considérations, les pays candidats
à l’adhésion à l’UE doivent être impliqués dès le
départ dans toutes les activités préparatoires et
tests pilotes pour la mise en œuvre de la DCE,
notamment ceux exécutés en ce moment dans le
cadre de la stratégie commune de mise en œuvre
de la DCE. Cet engagement n’est pas limité aux
seuls experts gouvernementaux et doit inclure les
acteurs des pays concernés.

Intégration : Les pays candidats à l’adhésion
abattent en ce moment un travail considérable
en vue de satisfaire aux exigences politiques et
législatives nécessaires pour devenir un État de
l’Union européenne (acquis communautaire).
Dans ce contexte, les opportunités d’instaurer
des approches intégrées entre différents
secteurs – environnement et agriculture p. ex. –
sont nombreuses. Les thèmes spécifiques relat-
ifs à la coopération et à l’intégration transfrontal-
ières entre les États membres, les pays candi-
dats à l’adhésion à l’UE et les ‘pays tiers’
(Biélorussie, Fédération russe, Ukraine, cer-
tains États indépendants de l’ex-Yougoslavie)
sont soulignés au chapitre 5 (voir p. 33).

Échelle : Il existe beaucoup de très grands
bassins hydrographiques en Europe centrale
et orientale ainsi que quelques bassins fluvi-
aux et zones humides relativement intacts en
comparaison avec les bassins d’Europe occi-
dentale. Par conséquent, les États situés dans
ces régions doivent faire face à une respons-
abilité et à un fardeau supplémentaire, car des
approches de planification spécifiques
(éventuellement au niveau des sous-bassins)
sont indispensables pour gérer les grands
bassins hydrographiques transfrontaliers. Le
rythme effréné de l’évolution économique, in-
stitutionnelle et législative, ainsi que la néces-
sité de traiter les ‘points névralgiques’ (sites in-
dustriels très pollués p. ex.) hérités du passé
imposent également des efforts considérables
si l’on souhaite préserver les grands écosys-
tèmes d’eau douce semi-naturels existants.

Calendrier : Puisque les dispositions de la
DCE (échéances de conformité comprises)
s’appliqueront aux pays candidats à l’adhésion
à l’UE à partir de la date de leur adhésion, il est
également essentiel que leur mise en œuvre
commence dès que possible.

Participation : De nombreux pays candidats à
l’adhésion à l’UE n’ont pas l’habitude de faire
appel à la participation du public ou des ac-
teurs. Des efforts plus importants peuvent
donc être nécessaires sur le plan humain et
financier pour mettre en œuvre efficacement
ce volet de la DCE.

Capacité : Les pays d’Europe centrale et ori-
entale disposent d’un solide bagage technique
et scientifique et ont quantité d’expériences à
partager. Toutefois, les conditions économiques
difficiles des dernières années ont réduit les in-
vestissements, limitant ainsi la capacité
actuelle à mobiliser cette expertise et l’accès
aux équipements ‘de pointe’ et aux formations
professionnelles. La mise en œuvre de la DCE
nécessitera par conséquent des efforts spéci-
fiques de renforcement des capacités, y com-
pris un soutien financier et des formations des-
tinées aux membres du gouvernement, des
ONG et des secteurs commercial et
économique.

Considérations spécifiques pour les
pays candidats à l’adhésion à l’UE
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Ce chapitre détaille quatre des ‘tâches clés’ req-
uises pour réaliser les objectifs de la DCE :

Tâche clé n°1 :

‘Établir des districts hydrographiques et
mesures organisationnelles idoines’

Tâche clé n°2 :

‘Identifier et convenir des enjeux majeurs
de la gestion de l'eau’

Tâche clé n°3 :

‘Concevoir des programmes de mesures
et développer des plans de gestion de
bassin hydrographique’

Tâche clé n°4 :

‘Établir et maintenir des réseaux de sur-
veillance appropriés’

Ce chapitre résume les principales conclusions et
leçons tirées des présentations et discussions
des séminaires. Il prend également en compte
toutes les informations supplémentaires fournies
par les participants des séminaires. Chacune
‘tâches clés’ rappelle tout d’abord sous forme de
liste les principales exigences de la DCE (voir
chapitre 2 pour toute précision complémentaire).
Suivent ensuite les principales leçons tirées des
séminaires. Ces textes généraux sont accompa-
gnés d’illustrations en encadré traitant d’ap-
proches/outils spécifiques et d’exemples pra-
tiques dans les différentes régions d’Europe.

Attention ! Seules les ‘tâches clés’ abordées di-
rectement dans le cadre du ‘cycle de séminaires
sur l’eau’ figurent ci-dessous. D’autres aspects
marquants de la DCE, dont la définition précise
des objectifs environnementaux, la caractérisa-
tion détaillée des masses d’eau ou les politiques
de tarification de l’eau, ne figuraient pas à l’ordre

Chapitre 5
Quatre ‘tâches clés’ pour la mise en œuvre de la
directive cadre sur l'eau: leçons et exemples de
‘bonnes pratiques’

Plaines inondables en zone humide, Slovaquie.
DAPHNE

du jour du cycle de séminaires et ne sont donc
pas abordés dans ce chapitre.

Chacune des ‘tâches clés’ doit être exé-
cutée en gardant constamment à l’esprit les
cinq principes de portée générale (inté-
gration, échelle spatiale, calendrier et
échéances, participation, capacité) présen-
tés au 4e chapitre.
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Tâche clé n°1 de la DCE : 
‘Établir des districts hydrographiques et 
mesures organisationnelles idoines’

Identifier les bassins hydrographiques ;

Attribuer chaque bassin à un district hydro-
graphique (international) ;

Prendre les mesures administratives idoines et
identifier l’autorité compétente ;

Garantir la coordination des exigences de la
DCE pour l’ensemble du district hydro-
graphique.

Article 3 de la DCE « Coordination des mesures
administratives au sein des districts hydro-
graphiques ». Voir également les dispositions de
l’annexe I de la DCE, « Informations requises
pour la liste des autorités compétentes », ré-
sumées p. 53.

Quelle est la procédure à suivre pour parvenir
à un accord sur les frontières du district hydro-
graphique ?

La définition des frontières du district tient-elle
compte des eaux souterraines et côtières ?

Existe-t-il des connexions artificielles entre les
bassins hydrographiques à prendre en consid-
ération lors de la définition des districts corre-
spondants ?

Quels sont les principaux acteurs à impliquer
dans la définition des frontières et l’instauration
de l’autorité du district hydrographique ?
Quelle procédure suivre pour identifier, in-
former et engager ces acteurs ?

Convient-il d’impliquer des acteurs situés en
dehors des limites du district hydrographique
(dans le cas d’eaux souterraines et côtières p.
ex.) ?

19 Toutes ces questions n’ont pas été abordées en détail dans le cadre du ‘cycle de séminaires sur l’eau’, bien
qu’elles aient été identifiées en tant que questions clés lors de l’atelier de validation (Bruxelles, août 2001).

Principales exigences de la DCE

Vers l’objectif de mise en œuvre –
questions sélectionnées à l’intention
des gestionnaires de bassin 
hydrographique19

Les structures existantes sont-elles utilisées
de manière optimale dans la définition des
mesures politiques, administratives et tech-
niques applicables au district hydrographique ?
Les responsabilités sont-elles clairement
établies ? Quelles améliorations éventuelles
sur le plan organisationnel permettraient de
répondre aux exigences de la DCE ?

Comment mobiliser les ressources humaines
et financières nécessaires pour garantir l’effi-
cacité sur le terrain des mesures applicables
au district hydrographique ?

La structure administrative au niveau du sous-
bassin est-elle suffisamment claire et transpar-
ente pour les acteurs ?



1. Identifier les bassins hydrographiques

Les eaux souterraines et côtières doivent être
attribuées le plus rapidement possible au
bassin hydrographique correspondant. Leur at-
tribution soulève en effet des difficultés tech-
niques supplémentaires (par rapport à l’attribu-
tion des eaux de surface), par exemple dans le
cadre de la délimitation des masses d’eau
souterraines.

2. Attribuer chaque bassin à un district 
hydrographique

La coordination entre les pays concernés est
indispensable pour que les rivières traversant
plusieurs États soient attribuées à un seul et
même district hydrographique international
(par exemple, la France, la Belgique et les
Pays-Bas devraient constituer un seul district
hydrographique international pour le fleuve
transfrontalier Escaut/Scheldt/Schelde).

Si le district hydrographique doit être divisé en
plusieurs sous-bassins à des fins opéra-
tionnelles, les limites des sous-bassins et/ou
leurs connexions doivent être clairement
définies et prises en compte dans le
développement du plan de gestion de bassin
hydrographique.

3. Prendre les mesures administratives
idoines et identifier l’autorité compétente

Les approches administratives de la planifica-
tion des bassins hydrographiques en Europe
sont plurielles20. La DCE ne fixe pas l’approche
à utiliser, les gouvernements sont donc libres
de choisir le mécanisme le plus approprié pour
chaque district hydrographique. Toutefois,
quelles que soient les mesures adoptées, il
doit être établi que la structure institutionnelle
est en mesure de : (a) élaborer un plan de ges-
tion de bassin hydrographique effectif21 au
niveau du district hydrographique, et (b)
garantir sa mise en œuvre au niveau du dis-
trict. La coordination continue et efficace entre
les autorités des sous-bassins et du district hy-
drographique est donc indispensable.

Par conséquent, la coopération transfrontalière
sera souvent requise à un ou plusieurs des
niveaux suivants :

– Entre les gouvernements régionaux au sein
des États membres ;

– Entre les États membres ;
– Entre les États membres et les pays candi-

dats à l’adhésion à l’UE ;
– Entre les pays candidats à l’adhésion à l’UE ;
– Entre les États membres et/ou les pays can-

didats à l’adhésion à l’UE et les ‘pays tiers’
(ce point est discuté ci-après).

L’autorité du district hydrographique doit être in-
vestie d’un mandat clair et d’un pouvoir re-
specté. Ses interventions reposeront sur
quelques principes de gestion clés. Si l’autorité
n’adopte pas dès le départ une orientation
claire, engagée et privilégiant les résultats, les
systèmes internes et bureaucratiques risquent
d’être victimes d’une forme d’inertie. La DCE
est un nouveau paradigme de gestion des eaux
en Europe : les autorités de district hydro-
graphique doivent être prêtes à relever le défi.

Les structures existantes, en particulier
celles dont l’efficacité est prouvée, doivent
être utilisées autant que possible afin
d’éviter tout double-emploi et dépense in-
utile. Toutefois, certaines structures existantes
doivent également faire l’objet d’adaptations
significatives avant d’être en mesure de satis-
faire aux exigences de la DCE.

L’autorité du district hydrographique doit se
doter d’un point d’accès et de contact déter-
miné et accessible pour permettre la participa-
tion du public et des acteurs.

Il existe partout en Europe de nombreux mé-
canismes bilatéraux et multilatéraux de
coopération intergouvernementale et interré-
gionale dans le cadre de la gestion des
ressources en eau. Quelques exemples des
différentes approches figurent dans l’encadré
5.1.1. Ces mécanismes doivent être dévelop-
pés afin de coordonner la mise en œuvre des
mesures idoines avec la DCE.

Établir des districts hydrographiques et mesures organisationnelles idoines

31

20 Voir l’exposé de E. Mostert dans les Actes du 3e séminaire.

21 c.-à-d. un plan qui, s’il est pleinement mis en œuvre, réalisera les objectifs environnementaux de la DCE.

Les ‘leçons tirées’ des séminaires



Encadré 5.1.1

Exemples d’approches de coopération transfrontalière 
dans la planification de la gestion des bassins hydrographiques

En ce qui concerne deux des plus grands bassins fluviaux d’Europe, le Danube et le Rhin, des
commissions intergouvernementales de bassin hydrographique ont été mises sur pied en vue de
coordonner les politiques et actions dans un cadre commun. La Commission internationale pour la
protection du Danube inclut un groupe d’experts en gestion de bassin hydrographique. Ce groupe
d’experts sera responsable de l’avancement de certains volets du travail technique relevant de la
DCE, par exemple : identification du district hydrographique du Danube, coordination de l’analyse
des caractéristiques du district hydrographique, identification des pressions et de l’incidence et
développement des procédures d’établissement des cartes et rapports. Cependant, étant donné
l’ampleur des défis à relever, l’efficacité de la Commission internationale pour la protection du
Danube (et de la convention internationale pour la protection du Danube qu’elle coordonne) ne
pourra être évaluée qu’après un certain délai.

La Commission internationale pour la protection du Rhin existe depuis plus longtemps et compte
une série impressionnante de réussites à son actif. Elle est récemment parvenue à un consensus
politique sur un programme de gestion à long terme du Rhin (appelé « Programme Rhin 2020 »).
Un plan d’action à plus court terme (jusqu’en 2005) a également été adopté dans le cadre du pro-
gramme. Ces actions sont motivées par la nécessité d’une gestion efficace au meilleur coût des
inondations (réduction significative du risque d’inondations incluse). Toutefois, en adoptant une ap-
proche allant de pair avec la nature – la restauration des zones humides constituées de plaines
inondées par exemple – ces actions entraînent également d’importants bénéfices sur le plan de la
diversité biologique. Les investissements financiers prévus entre 1998 et 2020 s’élèvent à 18,7 mil-
liards d’euros. Pour de plus amples informations, consultez dans les Actes du 2e séminaire les ex-
posés de T. Buijse et E. Wenger.

En ce qui concerne les autres bassins, des accords spécifiques ont été adoptés sur une base bi-
latérale ou trilatérale. Le bassin de Prespa, par exemple, comporte une zone protégée trans-
frontalière établie conjointement par les Gouvernements d’Albanie, de Grèce et de l’ancienne
République yougoslave de Macédoine à l’initiative des ONG grecques (voir l’exposé de M. Malakou
dans les Actes du 2e séminaire). Cette initiative sera suivie par le développement avec les acteurs
d’une vision et d’une stratégie commune et par la préparation d’un plan d’action stratégique, d’un
comité de gestion trilatéral et d’un programme de contrôle trilatéral.

4. Identification des acteurs concernés

Comme pour toutes les tâches clés de mise en
œuvre de la DCE, la participation du public et
des acteurs doit être envisagée dès le départ.
De nombreuses solutions aux problèmes de
ressources en eau seront de nature stratégique et
nécessiteront une approche globale du bassin hy-
drographique (et non une approche locale ou au
niveau du sous-bassin). Les principaux acteurs à
ce niveau de dialogue stratégique seront ceux qui
peuvent réellement contribuer à la réalisation des
solutions (compagnies de distribution d’eau et de
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traitement des eaux usées, agence chargée de la
réglementation environnementale par exemple),
qui disposent de l’expertise technique indispen-
sable, qui sont ‘représentatifs’ d’une circonscrip-
tion définie (p. ex. ONG, groupes de recherche)
et qui financent l’action entreprise (consomma-
teurs). Il est donc essentiel de : 

Évaluer le rôle, la ‘représentativité’ et les re-
sponsabilités actuels et potentiels des ac-
teurs dans le cycle de l’eau et au sein du
processus décisionnel du plan de gestion de
bassin hydrographique ;
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La Vistule, Pologne. Ireneusz Chojnacki

S’assurer qu’une structure appropriée et des
ressources adéquates sont disponibles pour
développer la participation des acteurs.

Voir également le chapitre 4, où la participation
est envisagée en tant que principe de portée
générale.

5. Considérations spécifiques pour les pays
candidats à l’adhésion à l’UE

Le processus d’élargissement de l’UE et le sou-
tien des instruments financiers concernés de l’U-
nion (Phare par exemple) faciliteront une
coopération encore plus étroite entre les États
membres et les pays candidats à l’adhésion à
l’UE. La coopération transfrontalière avec
d’autres pays ‘tiers’ peut rencontrer quelques dif-
ficultés en raison des cadres politiques et légis-
latifs divergents, des problèmes financiers exis-
tants et des contrôles stricts des passages aux
frontières externes futures de l’UE (suite à la
création d’un régime européen d’immigration et
de visa commun pour toutes les frontières ex-
ternes de l’UE).

Le lac Peipsi, situé à cheval sur l’Estonie et la
Fédération russe, illustre quelques-uns de ces
thèmes (voir l’exposé de G. Roll dans les Actes

du 3e séminaire). Les instruments financiers de
l’UE ne sont pas toujours bien adaptés à la mise
en œuvre de projets environnementaux dans les
pays candidats à l’adhésion à l’UE, où les petites
municipalités n’ont pas les capacités nécessaires
pour élaborer des propositions de projet valables
ou pour trouver les fonds de contrepartie néces-
saires. L’étude du cas du lac Peipsi a également
conclu que, ‘dans les futures régions frontalières
externes de l’UE’, le mécanisme de financement
‘Tacis’ de l’UE utilisé dans le cadre de la coopéra-
tion avec les pays de l’ex-Union soviétique de-
vrait être mieux ciblé pour appuyer la mise en
œuvre de la DCE.

La coordination du financement de la gestion des
eaux transfrontalières aux frontières externes de
l’UE (Tacis en Russie et dans d’autres pays de
l’ex-Union soviétique ; Phare, SAPARD et ISPA
dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE) pose
des défis qu’il faudra relever. Les instruments non
contraignants sur le plan juridique – « Convention
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux » de la
Commission économique pour l’Europe des Na-
tions Unies (CEE/NU, Helsinki, 1992) par exem-
ple – sont également pertinents mais ne rempla-
cent pas les accords officiels adoptés entre les
pays au titre de la DCE.



Principales exigences de la DCE

Analyser les caractéristiques de chaque district
hydrographique (voir le résumé des disposi-
tions de l’annexe II de la DCE sur l’analyse des
caractéristiques des districts hydrographiques,
pages 53-54 du présent document) ;

Étudier l’incidence de l’activité humaine sur les
eaux de surface et souterraines dans chaque
district hydrographique ;

Réaliser une analyse économique des usages
de l'eau au sein de chaque district hydro-
graphique ;

Établir les registres des zones protégées du
district hydrographique ;

Identifier les masses d’eau utilisées pour le
captage d’eau potable dans chaque district ;

Définir les objectifs environnementaux pour
chaque masse d'eau ;
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Tâche clé n°2 de la DCE : 
‘Identifier et convenir des enjeux majeurs 
de la gestion de l'eau’

Article 4 de la DCE « Objectifs environnementaux
» ; article 5 « Caractéristiques du district hydro-
graphique, étude des incidences de l'activité hu-
maine sur l'environnement et analyse
économique de l'utilisation de l'eau » ; article 6 «
Registre des zones protégées » ; article 7 « Eaux
utilisées pour le captage d'eau potable ». Voir
également l’annexe II de la DCE (caractérisation
des masses d’eau, conditions de référence, iden-
tification des pressions, évaluation des inci-
dences), l’annexe III Analyse économique, l’an-
nexe IV Zones protégées, l’annexe V (état et
contrôle des eaux de surface et souterraines).
Les dispositions de ces annexes sont résumées à
l’appendice 1 de la présente ressource pratique.

Vers l’objectif de mise en œuvre –
questions sélectionnées à l’intention
des gestionnaires de bassin 
hydrographique

d’éventuels problèmes supplémentaires ?

Quelles sont les ‘causes premières’ de ces
problèmes de gestion des eaux ? Quelle sera
leur évolution jusqu’en 2015 ? Quel en sera
l’impact probable sur les thèmes clés actuels
de la gestion des eaux ?

Quelles sont les informations disponibles sur
les principales utilisations économiques de
l’eau dans le bassin hydrographique ? La de-
mande correspondante est-elle satisfaite et
gérée de manière durable ?

Identifier les enjeux majeurs de la gestion des
ressources en eau.

Quelles sont les sources existantes d’informa-
tions pertinentes aux différentes échelles ap-
plicables (p. ex. district hydrographique, sous-
bassin, ville, village, ferme) ?

Est-il déjà possible d’identifier les thèmes clés
de la gestion des eaux sur la base des infor-
mations disponibles ?

Quelles mesures prendre afin d’améliorer la co-
ordination des capacités actuelles de rassemble-
ment, de stockage et d’analyse des données ?

Quelles mesures prendre afin d’identifier



Les ‘leçons tirées’ des séminaires

1. Identifier les caractéristiques essentielles
du bassin hydrographique 

Les zones humides peuvent contribuer de
manière significative à la réalisation des objec-
tifs de la DCE en raison de leur influence ma-
jeure sur la qualité et la quantité des eaux et de
leur rôle crucial dans le fonctionnement du
bassin hydrographique (voir encadré 5.2.1). Le
processus d’identification de toutes les masses
d’eau de surface et souterraine dans chaque
district hydrographique doit par conséquent in-
clure les zones humides. L’élaboration d’inven-
taires systématiques des zones humides est
donc indispensable. A l’heure actuelle, la con-
naissance des zones humides européennes
témoigne de graves lacunes. La mise en
œuvre de la DCE impose de prendre les
mesures nécessaires pour combler ces la-
cunes.

L’analyse des thèmes clés de la gestion des
eaux doit prendre en compte la fluctuation
temporelle de l'offre et de la demande en
eau (sécheresses par exemple). Cet élé-
ment est crucial surtout en Europe mérid-
ionale et orientale.

Des liens adéquats avec les initiatives de
recherche passées et actuelles doivent être
établis et/ou renforcés afin de s’assurer qu’au-
cune source importante d’informations et de
données techniques n’est négligée.
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Identifier et convenir des enjeux majeurs de la gestion de l'eau

22 Selon la définition de ‘zone humide’ établie par la Convention de ‘Ramsar’ sur les zones humides et acceptée par
plus de 125 gouvernements partout dans le monde, y compris tous les États membres de l’UE, les ‘zones humides’
incluent : les eaux douces, notamment les rivières, fleuves, lacs, étangs, marais et tourbières, ainsi que les eaux
saumâtres et eaux de mer des lagunes côtières, estuaires, eaux côtières de faible profondeur et marais salants.

La Firtina, Turquie. Mehmet Altug

Quels acteurs sont directement concernés
(rôle, intérêts) par les thèmes clés de la gestion
des eaux au niveau du district ? Lesquels sont
dépositaires de l’expertise ou d’informations
pertinentes ? Existe-t-il une stratégie de com-
munication pour engager ces acteurs ?

Comment les acteurs vont-ils convenir et
‘valider’ les thèmes clés ?

Les zones humides22 (au sens large) ont-elles
été pleinement intégrées dans le processus
d’identification et de caractérisation des
masses d’eau ?

Le rôle des zones humides au niveau du dis-
trict hydrographique et des thèmes clés de la
gestion des eaux est-il assimilé ?
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Encadré 5.2.1

Le rôle des zones humides dans la réalisation de l’objectif 
de ‘bon état des eaux’

Les zones humides constituent un élément central du cycle hydrologique, remplissant des fonctions
précieuses sur le plan économique et environnemental de régulation de la quantité et de la qualité
de l’eau et contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif de ‘bon état’ et à son maintien. Toutefois,
les informations disponibles indiquent que 50 % ou plus des ressources premières de l’UE en
zones humides ont disparu (voir l’exposé de Mike Moser, Actes du 2e séminaire). La gestion
durable des zones humides (et éventuellement la restauration et la réhabilitation de leurs fonc-
tions/valeurs) devrait donc être un élément clé des plans de gestion des bassins hydrographiques.
Parmi les fonctions et valeurs spécifiques des zones humides, citons :

Reconstitution et écoulement des eaux souterraines (les zones humides sont d’importantes
zones tampon où transite l’eau provenant ou alimentant les nappes aquifères) ;

Atténuation des pics de débit en cas d’inondation (les zones humides ralentissent l’infiltration et
stockent les eaux. Lorsque cette fonction n’est plus assurée – suite au drainage de la zone hu-
mide par exemple – les eaux s’écoulent et alimentent bien plus rapidement les rivières et les
fleuves, augmentant le risque d’inondation en aval) ;

Rétention de substances nutritives (les zones humides ont la capacité naturelle limitée de ‘filtrer’
les eaux en stockant les substances nutritives : ces substances sont soit piégées dans les sédi-
ments – voir ci-après – soit consommées pendant la croissance de la végétation aquatique. Ce
phénomène contribue à réduire l’eutrophisation des masses d’eau) ;

Sédimentation (peut contribuer à réduire l’enrichissement en substances nutritives des lacs et
rivières et les augmentations anthropogéniques de la charge sédimentaire en suspension dans
les masses d’eau naturellement claires) ;

Stabilisation des rives (absorption et dissipation de l’énergie marémotrice ou éolienne : réduction
de l’érosion) ;

Bioproductivité élevée (intrants réguliers de sédiments riches en substances nutritives) ;

Diversité biologique élevée (habitats d’espèces rares et/ou hautement spécialisées p. ex.) ;

Production d’eau potable ;

Production d’eau pour l’agriculture ;

Production de nourriture (poissons principalement) ;

Production de matériaux de construction (roseaux p. ex.) ;

Possibilités de loisirs multiples (p. ex. nage, canotage, pèche, observation de la nature).
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2. Étudier les incidences de l’activité 
humaine sur toutes les masses d’eau
dans chaque district hydrographique 

Les incidences de l’activité humaine doivent
être évaluées dans les zones humides comme
dans toutes les autres eaux du bassin hydro-
graphique. Les fonctions et valeurs des zones
humides présentes au sein du district ainsi que
les incidences de l’activité humaine sur les
zones humides (voir encadré 5.2.2) devront
être dûment prises en compte. Dans de nom-
breux pays, les informations disponibles sur
les zones humides sont rares. Un travail con-
sidérable de compilation de données pourrait
être par conséquent nécessaire.

Puisque la majeure partie de la surface ter-
restre totale de l’UE est utilisée à des fins agri-
coles23, l’influence de l’agriculture sur la qualité
et la quantité des eaux est considérable (voir
encadré 5.2.3). En effet, l’importance, le type
et l’intensité de l’exploitation agricole des ter-
res peuvent influencer de manière décisive la
réalisation des objectifs environnementaux de
la DCE dans les délais impartis. Il convient
donc de rassembler et d’analyser en priorité
les informations disponibles sur les implica-
tions des activités agricoles24.

Les causes premières ou ‘forces causales’
responsables des incidences et pressions
identifiées (politique de l’eau et PAC, politique
de l’eau et politique régionale p. ex.) doivent
être analysées. Les autorités des bassins
doivent chercher des possibilités d’influencer
les causes premières d’une manière favorable
à la mise en œuvre de la DCE et garantir que
le programme de mesures permettra la réali-
sation des objectifs de la DCE dans le strict re-
spect des délais. Cette démarche impliquera
sans doute l’identification de seuils ou valeurs
à atteindre au niveau des facteurs socio-
économiques par des politiques et instruments
sectoriels appropriés, mais aussi dans le con-
texte global de la planification des bassins hy-

drographiques. Il est nécessaire d'entrepren-
dre une analyse dynamique (éventuellement
sur la base de modèles) qui tienne compte des
tendances et de l’évolution des causes pre-
mières et de leurs effets probables sur les inci-
dences identifiées (voir appendice II.4).

L’étude de l’incidence de l’activité humaine dans
un district hydrographique donné doit prendre
en compte les masses d’eau de surface et
souterraines ainsi que leurs interactions.

Dans le contexte du processus d’adhésion à
l’UE et de la transition aux économies de
marché, le défi consiste à préserver les
derniers grands complexes de rivières et de
zones humides semi-naturelles en Europe
centrale et orientale (delta du Danube, à
cheval sur la Roumanie et l’Ukraine, ou
Biebrza en Pologne par exemple). La politique
agricole autrefois en vigueur dans les
économies socialistes planifiées a également
entraîné la régulation et le drainage à grande
échelle des masses d’eau. Compte tenu de
l’évolution très rapide de la situation, il est
également essentiel de chercher des possibil-
ités de restauration et de réhabilitation des
zones humides. L’appendice II.1 présente
brièvement quelques-unes des considérations
spécifiques pour la région.

23 Pour toute information complémentaire sur les liens existant entre l’agriculture et l’environnement, consultez la
section correspondantes du site Web de l’Agence européenne pour l’environnement : 
http://themes.eea.eu.int/sectors_and_activities/agriculture 

24 Eau et agriculture est le thème du premier des trois séminaires sur l’eau pour les raisons susmentionnées. Toute-
fois (voir encadré 5.2.2), l’agriculture n’est en aucun cas le seul secteur économique dont les répercussions sur
les masses d’eau et les zones humides sont considérables et nuisibles.

http://themes.eea.eu.int/sectors_and_activities/agriculture
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Encadré  5.2.2

Facteurs clés dans la disparition et la dégradation des zones humides

Agriculture Drainage
Endiguement
Utilisation d’engrais et pesticides
Captage d’eau pour l’irrigation
Simplification du paysage

Sylviculture Conversion des prairies
Remplacement des forêts riveraines naturelles et
semi-naturelles par des plantations intensives

Transport Canaux navigables
Construction de routes et de voies ferrées
Drainage et endiguement
Fragmentation du paysage

Énergie Barrages hydroélectriques
Lignes haute tension
Centrales électriques
Mines (voir ci-après, industries extractives)

Tourisme & loisirs Développement des plaines inondables
Navigation de loisir
Problèmes locaux liés à la densité de personnes, 
détérioration des habitats

Développement Construction de barrages et digues pour protéger les 
industriel & urbain infrastructures

Drainage des terres pour de nouveaux développements
Élimination des déchets/pollution
Captage des eaux souterraines et de surface

Industries extractives Extraction de graviers
Déchets toxiques miniers

Changement climatique Érosion due à la montée du niveau des mers
Schémas de précipitations fluctuants

Source : Actes du 2e séminaire, présentation de J. Madgwick et T. Jones).
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25 Le secteur agricole ne peut être assimilé à un acteur unique car il rassemble une grande variété d’acteurs : fer-
miers, supermarchés, fabricants de produits phytopharmaceutiques.

Encadré 5.2.3

Incidence des pratiques agricoles sur les écosystèmes aquatiques

Une grande partie des ressources en eau de l’Union européenne est utilisée à des fins agricoles25. En
effet, l’agriculture mobilise en moyenne quelque 30 % de la totalité des captages d’eau des 15 États
membres. Cependant, les statistiques des États membres individuels varient très fortement du nord au
sud de l’Europe. En Grèce et en Espagne, l’agriculture mobilise 80 % des captages en raison des im-
portantes irrigations. Des fluctuations considérables sont également à noter au sein des États, en fonc-
tion des différentes politiques locales d’utilisation des terres, du climat et des types de rochers/sols. L’a-
griculture influence également beaucoup la qualité des eaux de surface et souterraines. Par exemple,
l’épandage d’engrais et de pesticides sur les champs peut entraîner la pollution des fleuves, rivières ou
nappes aquifères.

Principales incidences négatives des pratiques agricoles sur les écosystèmes aquatiques :

Incidence sur la quantité d’eau

Réduction des masses d’eau de surface et souterraines : l’épuisement est dû à la surexploitation
pour l’agriculture d’irrigation. Ce phénomène peut entraîner la disparition ou la dégradation des
écosystèmes des zones humides et menacer l’approvisionnement en eau potable ainsi que la dura-
bilité à long terme de l’agriculture.

Reconstitution réduite des eaux souterraines et risque d’inondation accru en aval : deux con-
séquences du drainage et de la régulation à grande échelle des cours d’eau, destinés à augmenter
la disponibilité des terres arables.

Cycles d’évaporation significativement modifiés : les causes possibles de ce phénomène sont le
drainage de l’eau de surface ou le changement de la couverture végétale, susceptibles d’influencer
les précipitations.

Incidence sur la qualité de l’eau

Eutrophisation des eaux de surface et souterraines, due aux infiltrations d’engrais riches en phos-
phates. L’enrichissement artificiel en substances nutritives entraîne la prolifération des algues et une
réduction de l’oxygénation et de la pénétration de la lumière dans la colonne d’eau. Ce phénomène
présente des conséquences néfastes sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et peut met-
tre en danger la santé humaine en cas de prolifération d’algues toxiques.

Pollution des eaux souterraines et de surface par les nitrates, due une nouvelle fois aux infiltrations
d’engrais, stimule l’eutrophisation des masses d’eau, principalement dans les estuaires, et peut dé-
passer les seuils maximum admissibles pour la consommation humaine, fixés par la directive eau
potable (80/778/CEE, révisée par la directive 98/83/CEE), partie intégrante de la DCE.

Salinisation (accumulation excessive de sels dans le sol) et sodisation (processus entraînant la
défloculation des argiles et la réduction de la perméabilité) dues aux apports de sels des eaux d’irri-
gation dans les régions naturellement arides ou semi-arides. Il en résulte soit des terres dont la teneur
en sel est trop élevée et donc impropres aux cultures, soit une consommation accrue d’eau à des fins
de ‘lessivage’ des sels accumulés dans le sol.
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Pollution toxique des eaux de surface et souterraines due aux infiltrations de résidus de pesticides.
La concentration maximale autorisée – c.-à-d. la norme environnementale minimale à respecter par
les États membres – est fixée par la directive sur les produits phytopharmaceutiques (91/414/CEE,
étendue par la directive 97/57/CEE) et par la directive eau potable, dont la mise en œuvre fait partie
intégrante de la DCE.

Sources ponctuelles de pollution des masses d’eau de surface et/ou souterraine, y compris les dé-
versements accidentels de produits chimiques ou de lisier agricole.

Infiltrations accrues : Il est aujourd’hui prouvé que les changements d’utilisation des terres (conver-
sion aux céréales semées en hiver p. ex.) peuvent augmenter les infiltrations et aggraver les inonda-
tions. Parmi les causes possibles, citons la disparition de la couverture végétale permanente et le
tassement des sols par les machines agricoles. 

Charge sédimentaire accrue, résultat de l’érosion des sols (provoquée par les pratiques agricoles
inadaptées et/ou le pâturage excessif) et des infiltrations aboutissant aux cours d’eau et aux lacs. Les
poissons souffrent de la turbidité accrue et les écosystèmes aquatiques peu profonds connaissent un
comblement accéléré et sont envahis par la végétation.

Charge microbienne accrue, due aux bactéries et virus présents dans les matières organiques
comme le fumier.

Incidence sur les écosystèmes aquatiques

Disparition directe d’habitats et espèces en raison de la simplification du paysage et de l’hydrolo-
gie (suite à la régulation des cours d’eau et au drainage des zones humides p. ex.).

Effets indirects, conséquences de l’utilisation des engrais, pesticides et herbicides (p. ex. disparition
de la végétation aquatique ou des poissons suite à l’eutrophisation).

L’incidence des activités humaines est maximale dans les zones où l’exploitation agricole des terres est
la plus intensive, particulièrement au sein des États membres actuels de l’UE, mais également dans cer-
taines régions de la plupart des pays candidats à l’adhésion à l’UE. Certaines régions d’Europe centrale
et orientale, autour de la Méditerranée et à l’extrême nord de l’Europe, sont encore relativement intactes.
Nous devons nous assurer que le développement agricole futur dans ces régions sera compatible avec
la réalisation des objectifs environnementaux de la DCE.

Rappelons également que les futurs modèles agricoles et d’utilisation des eaux peuvent influencer
et être eux-mêmes fortement influencés par le changement climatique. Les plans visant à poursuivre
l’irrigation des zones semi-arides au sud de l’UE par le développement d’infrastructures d’irrigation coû-
teuses et aux répercussions importantes sur l’écosystème peuvent d’une part accélérer les phénomènes
de salinisation et de sodisation entraînant la désertification (voir l’exposé de E. Sequeira dans les Actes
du 1er séminaire). De l’autre, ces plans sont peut-être impraticables si la capacité du bassin hydro-
graphique et/ou des masses d’eau nécessaires à l’irrigation n’a pas été correctement évaluée.

Le rôle positif de l’agriculture

Comme nous l’avons souligné, l’agriculture influence considérablement la gestion des ressources en eau
partout en Europe. Cependant, il serait faux de suggérer que toutes ces influences sont négatives. Lors
du cycle de séminaires, de nombreux exemples de collaboration entre les agriculteurs et les gestion-
naires de l’eau ont été cités, dont l’objectif était de parvenir à un équilibre approprié entre l’utilisation
agricole des terres et la nécessité d’utiliser de manière durable les ressources en eau. 

Voir les encadrés 5.2.4 et 5.3.1, et les appendices II.3, II.5, II.7 et II.8  pour tout complément d’information.



3. Réaliser une analyse économique de 
l’utilisation des ressources en eau 

Inclure les zones humides (p. ex. la valeur
économique des services fournis par les zones
humides, les bénéfices socio-économiques,
voir encadré 5.2.1). Les zones humides font
partie intégrante du cycle de l’eau et le fonc-
tionnement naturel des écosystèmes aqua-
tiques produit des marchandises et services
importants sur le plan économique et liés à la
qualité (rétention des substances nutritives p.
ex.) et à la quantité des eaux (p. ex. recharge-
ment des nappes aquifères, ralentissement/at-
ténuation des pics de débits). L’analyse
économique de l’utilisation de l’eau dans
chaque district hydrographique doit par con-
séquent intégrer la valeur économique des
services fournis par les zones humides et/ou
un outil permettant d’en évaluer les avantages
socio-économiques.

Garantir l’intégration maximale de l’incidence
économique et des analyses de pressions,
afin de traiter simultanément les con-
séquences économiques et environnemen-
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tales des pressions spécifiques lors de l’iden-
tification des enjeux majeurs de la gestion des
ressources en eau.

4. Définir des objectifs environnementaux
pour toutes les masses d’eau 

Si certains des paramètres actuels de carac-
térisation de l’état des eaux souterraines et de
surface peuvent faire office de ‘substitution’
pour l’évaluation du bon état des zones hu-
mides, il serait préférable de définir expressé-
ment le ‘bon état’ des zones humides ainsi que
les lignes directrices, normes et indicateurs
correspondants. Ce thème doit être développé
dans le contexte de la Stratégie commune de
mise en œuvre de la DCE.

5. Identifier les enjeux manjeurs de la 
gestion des ressources en eau

Il convient d’identifier en fonction des résultats des
étapes susmentionnées les enjeux majeurs de la
gestion des eaux ainsi que l’échelle (géo-
graphique/hydrologique) à laquelle les
mesures correspondantes doivent être prises.

ETAT ACTUEL DES EAUX

BON ETAT DES EAUX

ENJEUX MAJEURS DE LA
GESTION DES EAUX

‘Les enjeux majeurs de la gestion des eaux’ sont les facteurs sur lesquels agissent les plans de gestion de bassin
hydrographique pour améliorer ‘l’état actuel’ d’une masse d’eau donnée et réaliser l’objectif de ‘bon état’ requis par
la directive cadre sur l’eau. Si l’état actuel de la masse d’eau est bon, l’enjeu majeur de gestion de l’eau consistera
à le préserver.
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Encadré 5.2.4

Analyse économique de la rétention des substances nutritives dans les
prairies inondées – Projet de réhabilitation de zone humide 

en République slovaque

La rivière Morava est l’un des principaux affluents du Danube, coulant sur quelque 328 km. Il tra-
verse les territoires autrichien (rive droite) et slovaque (rive gauche) ; l’ancien «rideau de fer» a con-
stitué une protection quelque peu fortuite contre un usage intensif de la terre. Néanmoins, sur les
160 km2 originels de plaine inondable du côté slovaque, il ne reste que 25% environ dont une
grande part est cultivée.

Une analyse SIG de cartes historiques a montré que la surface cultivable de la plaine inondable
fonctionnelle a doublé entre 1920 et 1999, entraînant une diminution correspondante de 50% des
prairies inondées semi-naturelles. On savait déjà que cette évolution avait entraîné un sérieux dé-
clin de la flore et de la faune, et on se doutait également que la valeur de rétention nutritive des
prairies inondées (du fait de la diminution et du déplacement des foins «fertilisés» par les crues de
la Morava) avait été gravement compromise.

Les recherches présentées par J. Seffer lors du 2e séminaire ont démontré que la gestion tradi-
tionnelle des prairies inondées26 de la Morava inférieure avait une valeur indicative de conservation
de l’azote de 434 t par an, due à la consommation d’azote lors de la croissance végétale. Cette
valeur équivaut à la production annuelle d’azote de 216.000 personnes. La valeur monétaire de la
suppression naturelle des substances nutritives par les prairies inondables est par conséquent
égale au coût de l’exploitation d’une installation conventionnelle de traitement des eaux pour une
ville de 216.000 habitants – quelque 700.000 euros par an. De plus, le coût initial de construction
d’une telle installation de traitement des eaux s’élèverait à 7 millions d’euros environ. Ces résultats
ont fourni un argument économique de poids en faveur de la restauration des prairies ; des propo-
sitions de restauration de 140 ha d’anciennes terres arables sont actuellement élaborées. Des
analyses coûts-avantages cumulés indiquent un profit effectif d’ici trois à six ans, selon le scénario
optimiste ou pessimiste choisi. L’investissement économique global requis est bien inférieur à celui
du traitement conventionnel des eaux.

En outre, la restauration actuelle des prairies de la Morava présente de nombreux avantages sur
le plan de la préservation de la diversité biologique (amélioration de l’état des habitats et espèces
ayant décliné partout en Europe suite à la conversion des prairies de fauche en pâtures intensives
ou en terres arables), du containement des inondations (rétablissement d’un régime de crues plus
naturel) et du tourisme/loisirs (attrait du paysage des zones humides pour les randonneurs, cy-
clistes…). Les fermiers qui produisent des foins dans les prairies de la Morava trouvent directement
des débouchés sur le marché autrichien, où la demande en produits biologiques n’est pas actuelle-
ment satisfaite par la production nationale.

Source : Actes du 2e séminaire, exposé de J.Seffer.

26 c.-à-d. la fauche et l’engrangement des foins en été, le pâturage à la fin de l’été et au début de l’automne, sans
utilisation d’engrais chimiques.

6. Garantir la participation active des 
acteurs

Les acteurs ont un rôle essentiel à jouer dans
ce processus : diffusion d’informations, fourni-

ture d’expertise, validation, etc. Il faut cepen-
dant reconnaître que les acteurs sont bien plus
que de simples sources d’information.
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Principales exigences de la DCE

Etablir le programme de mesures requis pour
chaque district hydrographique en vue d’attein-
dre les objectifs environnementaux de la DCE.
Inclure des mesures ‘de base’ contraignantes
(semblables à celles définies à l’article 11) et
des mesures ‘complémentaires’ facultatives
(semblables à celles énumérées dans la partie
B de l’Annexe VI Liste des mesures à inclure
dans les programmes de mesures).

Revoir et mettre à jour le programme de
mesures avant fin 2015 au plus tard et tous les
six ans après cette date.

Préparer un plan de gestion de bassin hydro-
graphique pour chaque district hydro-
graphique, y compris les informations détail-
lées à l’Annexe VII Plans de gestion de district

Tâche clé n°3 de la DCE : 
‘Concevoir des programmes de mesures et dévelop-
per des plans de gestion de bassins 
hydrographiques’

Article 13 de la DCE ‘Plans de gestion de bassin
hydrographique’. Article 11 de la DCE ‘Pro-
gramme de mesures’. Voir également les an-
nexes VI de la DCE Liste des mesures à inclure
dans les programmes de mesures et VII Plans
de gestion de district hydrographique – résumés
respectivement page 55.

Quelles mesures peuvent être mises en œuvre
immédiatement, sur la base des connais-
sances et du savoir-faire actuels ? 

Tous les processus, programmes, plans et
structures existants ont-ils été identifiés ?
Comment peuvent-ils être utilisés au mieux en
vue de répondre aux exigences de la DCE ?
Par exemple, quelles possibilités existe-t-il
actuellement afin d’adapter les mesures exis-
tantes pour la protection contre les inondations
en vue de faciliter la réalisation de l’objectif de
« bon état » ? 

Les interactions avec les acteurs et le grand
public ont-elles été planifiées de manière ap-

Au niveau de la mise en œuvre –
questions sélectionnées à l’intention
des gestionnaires de bassins 
hydrographiques

propriée – et les ressources humaines et fi-
nancières affectées – en vue de garantir leur
participation effective au développement du
programme de mesures et du plan de gestion
de bassin hydrographique ? 

Une série de mesures alternatives a-t-elle été
proposée et évaluée systématiquement pour
chaque enjeu lié à la gestion des eaux, en ten-
ant compte de la faisabilité technique, de la
rentabilité et de l’impact éventuel des mesures
proposées sur les secteurs autres que celui de
la gestion des eaux ? 

Les rôles et les responsabilités relatifs à la
mise en œuvre et à l’exécution (si nécessaire)

hydrographique (avec la possibilité de com-
pléter les plans de gestion de bassin hydro-
graphique par des programmes plus détaillés
ou des plans portant sur des sous-bassins ou
des secteurs). 

Publier les plans de gestion avant fin 2009 au
plus tard, à réviser avant fin 2015 et à mettre à
jour tous les six ans après cette date.



ils en compte les incertitudes relatives aux
facteurs à long terme, tels que le changement
climatique ? 

Quelles sont les mesures requises sur le plan
du renforcement des capacités afin de garantir
que les responsables de la planification et de
la gestion au sein du district hydrographique
mettent à jour leurs connaissances en fonction
de l’évolution des approches et des outils en
matière de « bonnes pratiques » ?
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des mesures convenues ont-ils été clairement
définis et communiqués ? 

Les enjeux nécessitant une approche dépas-
sant les frontières des districts hydrographiques
(exemple : la politique agricole, le changement
climatique) ont-ils été identifiés et communiqués
aux organes les plus compétents ? 

Le plan de gestion de bassin hydrographique
ainsi que le programme de mesures prennent-

Les ‘leçons tirées’ des séminaires

1. Etablir des programmes de mesures 

Il convient de préférer un lancement précoce et
imparfait, reposant sur les données existantes
et chercher à suivre une approche de « bonnes
pratiques » afin de garantir le respect des
échéances finales de la DCE et de réaliser
l’objectif de « bon état ».

Il est nécessaire de mettre en oeuvre rapide-
ment quelques actions clés (‘victoires faciles’)
démontrant les effets positifs d’une bonne
planification, surtout pour renforcer la foi des
acteurs dans le processus.

Bien qu’il soit opportun d’étudier et d’analyser sys-
tématiquement une série de mesures réalisables,
il est important d’identifier les enjeux qui doivent
être traités au niveau du district hydrographique
(point de vue réaliste) et ceux qu’il convient de
traiter à un autre niveau, par exemple par le biais
de modifications apportées aux politiques secto-
rielles ou structurelles (voir encadré 5.3.1). 

Les eaux souterraines, les eaux côtières et les
zones humides doivent être couvertes systéma-
tiquement par les programmes de mesures et
les plans de gestion de bassin hydrographique. 

Si, pour des raisons pratiques d’échelle, des
programmes de mesures sont développés
pour des sous-bassins, il convient de veiller à
la cohérence et à la coordination des mesures
au niveau des districts hydrographiques. 

Il faut identifier et distinguer clairement les
mesures nécessitant une approche à moyen et
à long terme de celles pouvant être réalisées à

court terme. Cette distinction facilitera la défini-
tion des priorités des ressources et la réparti-
tion des responsabilités.

Etant donné les précieux services que rendent
les zones humides sur les plans économique
et écologique ainsi que leur contribution dans
le cadre de la réalisation des objectifs de la
DCE, il convient de prendre en compte systé-
matiquement leur conservation et réhabilita-
tion/restauration (voir encadré 5.3.2) lors de la
conception du programme de mesures.

Comme pour les autres tâches-clés, les con-
naissances et points de vue uniques des ac-
teurs doivent être intégrés le plus rapidement
possible dans la conception du programme de
mesures. Cette démarche facilitera également
le contrôle des impacts probables au niveau
socio-économique ainsi que de l’acceptabilité
des mesures proposées.

Intégrer des paramètres socio-économiques et
environnementaux (tels que l’impact probable
des mesures planifiées sur l’état des masses
d’eau) dans l’évaluation des options relatives à
l’identification de la combinaison de mesures
la plus efficace au moindre coût (en utilisant,
par exemple, une analyse multicritères). 

Le programme de mesures doit être coordon-
née à d’autres processus de planification et
d'aménagement du territoire et des ressources
en eau, ainsi que des mécanismes de finance-
ment. Outre l’efficacité accrue de la mise en
œuvre de la DCE, cette mesure pourrait offrir
des avantages financiers non négligeables.
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Encadré 5.3.1

Mesures d’intégration des pratiques agricoles et 
de la gestion durable de l’eau 

Le séminaire ‘Eau et Agriculture’ a reconnu que de nombreuses mesures possibles pouvaient être prises
au niveau national, des régions ou du bassin hydrographique afin de minimiser l’impact négatif de l’a-
griculture sur les eaux souterraines et les eaux de surface. Cependant, il ressort également du séminaire
que l’étape la plus importante – la nouvelle réforme de la Politique agricole commune (PAC) visant à fa-
voriser un développement rural durable plutôt qu’à fournir des subventions et subsides proportionnels à
la production – doit être prise au niveau communautaire, bien que certaines matières premières agri-
coles ne soient pas couvertes par la PAC et/ou soient fortement influencées par les marchés. Les Fonds
structurels et de cohésion ainsi que les mesures équivalentes de préadhésion soutiennent également les
méthodes d’exploitation intensive (par le financement de grandes infrastructures hydriques destinées à
l’irrigation par exemple).  

Instruments législatifs, institutionnels et administratifs

Les désignations relevant de la législation européenne, telles que les zones sensibles sur le plan
de l’environnement, les zones sensibles à la pollution par les nitrates, les sites Natura 2000.

La mise en œuvre de la nouvelle directive communautaire sur les évaluations environnemen-
tales stratégiques (2001/42/EC) qui définit le cadre d’évaluation minimal pour la préparation de plans
dans une série de secteurs, y compris la gestion des eaux.

Les désignations nationales et locales relatives aux zones protégées pour :
– la protection des réserves d’eau potable ;
– la conservation des paysages, des habitats et/ou des espèces.

Les codes obligatoires de bonnes pratiques agricoles, tels ceux requis dans le cadre de la direc-
tive relative aux nitrates, pour la réduction de la quantité d’engrais drainée par les terres cultivées.  

Des plans complets de gestion des substances nutritives produites par les exploitations, soit
en tant que tels, soit comme partie intégrante du ‘contrôle des eaux’ rejetées par les fermes, con-
tribuent non seulement à réaliser les objectifs environnementaux, mais également à réduire les coûts
d’exploitation en diminuant les quantités de produits chimiques utilisés, notamment d’engrais.

L’application de l’éco-conditionalité, introduite dans le cadre des réformes de la PAC dans ‘l’A-
genda 2000’, permet aux Etats membres de rattacher des conditions environnementales aux subven-
tions accordées dans le cadre de la PAC. Cette mesure peut être utilisée en vue de garantir le respect
de certaines normes environnementales, contribuant à la réalisation de l’objectif de « bon état ». 

L’Agenda 2000 a également introduit le Règlement relatif au développement rural (RDR) qui définit
« l’attribution d’un rôle important aux instruments agri-environnementaux en vue de promouvoir le
développement durable des zones rurales et de répondre à l’augmentation de la demande de la so-
ciété pour des services environnementaux ». Pour la période 2000–2006, le RDR représentera envi-
ron 10% des dépenses annuelles de la PAC. Les Etats membres ont la possibilité de sélectionner les
mesures de développement rural proposées par le RDR qu’ils souhaitent appliquer. Ainsi, bien que
plusieurs d’entre elles soient pertinentes pour la mise en œuvre de la DCE, il se peut que leur usage
effectif dépende dans une large mesure de la volonté politique et du niveau de sensibilisation des dé-
cideurs. Le RDR souligne aussi particulièrement l’importance socio-économique de la diversification
des revenus pour les agriculteurs, afin de favoriser une stabilité accrue des communautés rurales. Les
Etats membres doivent être encouragés à appliquer l’ensemble des options disponibles afin d’opti-
miser la synergie entre les aspects environnementaux et socio-économiques du RDR.

L’usage des initiatives Leader+ et Interreg dans le cadre des Fonds structurels. Leader+ vise à pro-
mouvoir des actions innovatrices en faveur du développement rural durable, ainsi que des actions rel-
atives à l’héritage naturel et culturel, par le biais d’un investissement de 2,2 milliards d’Euros réparti sur
6 ans. Interreg encourage la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale pour le
développement durable, avec un budget approchant les 5 milliards d’Euros pour la période 2000–2006.
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Accords volontaires

Les codes de bonnes pratiques agricoles volontaires peuvent contribuer à réduire l’érosion du sol et
les infiltrations d’engrais et de biocides, et à éviter le drainage ou le comblement d’éléments de
paysage jouant un rôle important pour la régulation qualitative et quantitative des eaux (tels que les pe-
tits marais, les ruisseaux et les étangs). CEPENDANT, pour qu’ils soient efficaces, ces codes de
bonnes pratiques doivent être conçus avec la participation des fermiers afin de s’assurer que ceux-ci
sont parfaitement compris et approuvés de plein gré par les propriétaires fermiers/exploitants ainsi que
par les associations de fermiers (voir appendice II.5 relatif à l’exemple en Basse-Saxe, Allemagne).  

Les accords volontaires sont plus efficaces lorsqu’ils intègrent des avantages socio-économiques
manifestes pour toutes les parties concernées, au-delà du respect de la législation environnementale
(voir appendices II.5 et II.8).

En outre, les régulateurs, les consommateurs, les détaillants ainsi que les ONG représentent des
forces motrices importantes en faveur de l’initiation et de l’application fructueuse des codes de bonnes
pratiques. Cela signifie qu’il faut accorder une priorité absolue à l’éducation/la formation et à une
meilleure sensibilisation, vu leur relation avec ces codes. Par exemple, au Royaume-Uni, le projet
Scottish Wild Rivers27 ainsi que le West Country Rivers Trust28 ont obtenu des fabuleux résultats en
démontrant aux fermiers que la réduction au minimum de l’usage des engrais et des pesticides pou-
vait leur faire économiser de l’argent et contribuait à préserver les écosystèmes aquatiques.

Instruments économiques ou fiscaux

Une tarification de l’eau qui reflète le coût réel de l’approvisionnement en eau pour l’usage agricole
favoriserait l’adoption de pratiques plus efficaces et moins polluantes et, de ce fait, réduirait le
gaspillage et la pollution de l’eau ainsi que la pression générale exercée sur les ressources en eau.

Des subventions en vue d’encourager les méthodes de cultures à faible incidence environnementale
dans des sites désignés au niveau communautaire, tels que les sites Natura 2000 (voir ci-dessous).

Des mesures financières en vue d’encourager des méthodes de cultures à faible incidence environ-
nementale dans les grandes régions rurales – les Gouvernements allemand et anglais ont par exem-
ple souligné récemment l’importance d’affecter davantage de subventions au développement rural
durable dans le cadre de la PAC. 

Le document présenté par A. Garrido au cours du premier séminaire mettait en exergue les options
relatives à l’application d’instruments économiques dans le cadre de la gestion des ressources en eau
dans l’agriculture d’irrigation des Etats méditerranéens membres de l’UE. Quatre catégories d’instru-
ments économiques différents ont été analysées : 

– Les politiques de tarification (très peu d’exemples dans la région) ;
– Le négoce de l’eau (par exemple, permettre aux irrigateurs d’acheter ou de vendre des droits de

l’eau).
– L’ajustement des droits de l’eau (tel que la modification du volume d’eau autorisé pour chaque ex-

ploitant).
– Les stimulants financiers en faveur de l’adoption de technologies/infrastructures plus efficaces (il

s’agit en définitive de l’option la plus largement soutenue par la plupart des analystes). 

En conclusion, un mélange équilibré des différents instruments est non seulement souhaitable mais
nécessaire pour permettre à chaque instrument individuel de réaliser son potentiel. 

27 Voir http://www.wwf-uk.org/rivers/page1.htm
28 Voir http://www.wrt.org.uk

http://www.wwf-uk.org/rivers/page1.htm
http://www.wrt.org.uk
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2. Préparer et publier les plans de gestion
de bassin hydrographique

Les plans de gestion de bassin hydro-
graphique requis par la DCE sont de nature
stratégique mais privilégient l’action et la réali-
sation de l’objectif environnemental de « bon
état ». Il est essentiel de souligner la différence
entre la « planification » et la « gestion » effec-
tive tout au long du processus. Les plans n’ont
qu’une valeur limitée si, après leur publication,

Encadré 5.3.2

Restauration, réhabilitation et création de zones humides 

La restauration des zones humides est le rétablissement des zones humides disparues à la suite
d’un comblement ou d’un assèchement (par exemple). Pour que les projets de restauration des
zones humides soient véritablement utiles à la gestion des bassins hydrographiques, il est essen-
tiel de se concentrer sur la restauration écologique (c.-à-d. la restauration du fonctionnement na-
turel des zones humides) au lieu de la restauration de la seule zone de surface. La réhabilitation
fait référence au processus d’amélioration du fonctionnement d’une zone humide détériorée à la
suite de l’intervention humaine (telle la réduction des niveaux de substances nutritives afin de traiter
les problèmes d’eutrophisation). 

Dans certains cas, par exemple, pour apporter un traitement « vert » aux eaux usées, des zones
humides artificielles sont construites ou créées dans des zones qui ont toujours été sèches (depuis
le début de l’histoire humaine à tout le moins). Pour obtenir des exemples relatifs aux projets de
restauration des zones humides, consultez les sites Internet du Programme européen d’eau douce
du WWF : http://www.panda.org/europe/freshwater/initiatives.html ; et du Centre européen pour la
restauration des rivières (European Centre for River Restoration – ECCR) : http://www.ecrr.org

Le Programme Intégré du Rhin (PIR) du Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne fédérale con-
tribue au ‘Plan anti-inondation’ établi en 1998 par la Commission internationale pour la protection
du Rhin. Les projets de régulation des rivières réalisés aux 19ème et 20ème siècles ont entraîné
la perte de 90% des zones inondables fonctionnelles du Rhin entre Bâle (Suisse/Allemagne/Fron-
tière française) et Karlsruhe. Ces projets ont entraîné des pics d’inondation plus élevés et plus rapi-
des dans le lit principal du Rhin et des risques d’inondation accrus pour quelque 95 villes et mu-
nicipalités dans le Bade-Wurtemberg. Il a été calculé que le coût d’une inondation majeure dans
cette région pourrait excéder 12 milliards DEM. Simultanément, la perte des zones inondables a
entraîné une réduction considérable de la biodiversité aquatique et des zones humides. Le Pro-
gramme intégré du Rhin vise à rétablir une protection durable contre les inondations grâce à la
création de zones de stockage des eaux (conçues pour être les plus bénéfiques possibles sur le
plan écologique) et la restauration des zones inondables dans les zones humides (en insistant sur
le rétablissement des liens entre la rivière et les zones humides, ainsi qu’entre les zones à haute
valeur écologique). Ainsi, le projet de restauration présentera de multiples avantages, permettant
de réduire les risques liés à la vie et à la propriété (y compris les coûts financiers probables in-
hérents aux futures inondations), et contribuant de manière significative à la préservation des habi-
tats et des espèces dans les zones inondables. 

Source : Séminaire 2 Actes, document de E. Rosport.

ils ne servent qu'à capturer la poussière sur
des étagères.

Dans de nombreuses régions d’Europe, la plan-
ification des bassins hydrographiques ne con-
stitue pas une nouvelle approche. Comme pour
les autres « étapes-clés », il convient de s’at-
tacher particulièrement à regrouper les struc-
tures existantes afin de répondre aux exigences
de la DCE. L’appendice II.6 fournit quelques ex-
emples d’initiatives actuellement en cours. 

http://www.panda.org/europe/freshwater/initiatives.html
http://www.ecrr.org
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Les plans de gestion de bassin hydro-
graphique peuvent et doivent constituer le
fondement d’une meilleure cohérence des poli-
tiques sectorielles (telles que l’éco-conditional-
ité29 dans l’agriculture) et des politiques struc-
turelles (telles que la définition des priorités
dans le cadre du financement des projets d’in-
frastructures qui permettront de réaliser les ob-
jectifs de la DCE).

Bien que les plans de gestion de bassins hy-
drographiques démontrent peut-être la néces-
sité de modifier les politiques sectorielles, il est
important de reconnaître que de tels change-
ments politiques doivent être entrepris au
niveau national ou communautaire et ainsi se
situer hors du contrôle ou de l’influence directe
des acteurs au sein des districts hydro-
graphiques.

Il convient d’utiliser les instruments financiers
existants (des financements agri-environ-
nementaux, au programmes ISPA, Phare et
Leader+) dans la mesure du possible pour la
mise en œuvre des plans de gestion de bassin
hydrographique – cela s’applique en particulier
aux pays d’Europe centrale et orientale candi-

Petit pluvier à collier, oiseau nicheur typique des bancs de galets le long des rivières. Wedkarski Swiat

dats à l’adhésion à l’Union européenne, où la
DCE peut être utilisée comme argument fort en
faveur de l’utilisation rentable de ressources
(financières) limitées. 

Il est crucial de s’assurer que les plans de ges-
tion de bassins hydrographiques sont utilisés
afin de promouvoir les opportunités de gestion
durable des eaux proposées dans le cadre des
politiques sectorielles (telles que l’éco-condi-
tionalité dans l’agriculture) et des politiques
structurelles (telles que le financement d’initia-
tives contribuant à la réalisation des objectifs
de la DCE).

29 Voir encadré 5.3.1 pour de plus amples informations concernant l’éco-conditionalité.
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Exigences principales de la DCE

Etablir les programmes/réseaux de contrôle
nécessaires en vue d’obtenir une appréciation
cohérente et exhaustive de l’état des eaux au
sein de chaque district hydrographique. 

Couvrir les eaux souterraines, les eaux de sur-
face et les eaux côtières. 

Inclure les composants relatifs à la ‘surveillance’,
à l’aspect ‘opérationnel’ et à ‘l’investigation’.

Tâche clé n°4 de la DCE :
‘Etablir et maintenir des réseaux de 
surveillance appropriés’

Article 8 de la DCE ‘Surveillance de l'état des
eaux de surface, des eaux souterraines et des
zones protégées’. Voir également l’annexe V de
la DCE (état des eaux, contrôles, etc.) – résumés
aux pages 54-55.

Le contrôle existant est-il adapté pour atteindre
l’objectif de l’article 8 de la DCE relatif à la sur-
veillance de l'état des eaux de surface, des
eaux souterraines et des zones protégées ?
Dans quelle mesure le réseau de suivi actuel
est-il représentatif du district hydrographique
dans son ensemble ? 

Existe-t-il un suivi adéquat au niveau des sous-
bassins ? 

Les zones humides et les eaux souterraines
sont-elles suivi de manière adéquate et inté-
grées dans un cadre de surveillance global ? 

L’incidence de l’agriculture, en particulier la
pollution diffuse, est-elle suivi de manière
adéquate et intégrée dans un cadre de surveil-
lance global ?

Quels sont les mécanismes existants pour la co-
ordination des différentes sources de données
pertinentes relatives aux activités de suivi et sur-
veillance? Comment les utiliser au mieux ?
Quels changements cela implique-t-il ? 

Vers l’objectif de mise en œuvre –
questions sélectionnées à l’intention
des gestionnaires de bassins 
hydrographiques

Les paramètres/normes/critères sont-ils com-
patibles/comparables au-delà des frontières
(que ce soit entre sous-bassins dans un même
pays ou au-delà de frontières internationales) ? 

Avez-vous pensé à utiliser les données de
suivi pour identifier les pressions sous-ja-
centes (‘causes premières’) ainsi que les im-
pacts qualitatifs et quantitatifs causés ?

Le système de suivi sert-il de mécanisme
d’avertissement précoce destiné à détecter
les changements négatifs de la qualité ou la
quantité de l’eau ? (par exemple : un problème
est-il identifié à temps pour mettre en œuvre
une solution avant que les dommages envi-
ronnementaux ou socio-économiques ne
surviennent ?)

Les ressources adéquates pour le suivi et la
surveillance ont-elles été affectées ?

Quelles sont les capacités institutionnelles requi-
ses pour garantir que le suivi des districts hydro-
graphiques progresse parallèlement à l’évolution
de la technologie et des « bonnes pratiques » ?

Prévoir une surveillance complémentaire pour
les zones protégées.
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LES METTRE 
EN ŒUVRE

EN SURVEILLER 
LES INCIDENCES

ADAPTER LE PLAN 
EN CONSEQUENCE

En surveillant un bassin hydrographique, les gestionnaires peuvent évaluer l’efficacité du programme de mesures
mis en œuvre et l’ajuster en fonction des résultats obtenus. Il est essentiel de considérer la planification, la gestion
et la surveillance comme les éléments indissociables d’un cycle continu.

Les ‘leçons tirées’ des séminaires

Etablir le suivi nécessaire en vue d’obtenir
une appréciation cohérente et exhaustive de
l’état des eaux, y compris des zones humides
au sein de chaque district hydrographique 

Un suivi efficace constitue un élément essentiel
des « bonnes pratiques » dans la planification et
la gestion des bassins hydrographiques et un élé-
ment vital pour mesurer les progrès réalisés dans
le cadre de la mise en œuvre de la DCE :

Le travail relatif à l’établissement de réseaux
de suivi et de surveillance (y compris l’évalu-
ation du suivi existant) doit s’effectuer à un
stade précoce de la mise en œuvre de la
DCE. 

Les données de suivi relatives aux zones hu-
mides sont extrêmement variables à travers
l’Europe, avec peu ou pas de données coor-
données disponibles dans certains pays. Il
convient de prendre des mesures pour cor-
riger cette lacune si nécessaire.

Il convient de prendre des mesures pour
établir le niveau et le type de suivi requis en
vue de conserver un aperçu des change-
ments relatifs aux pressions et incidences,
qui peuvent refléter des glissements au
niveau des causes premières. 

Les données existantes – dont disposent les
différents organes gouvernementaux et non-
gouvernementaux (tels que les compagnies
de distribution d’eau, les agences environ-
nementales, les ONG pour la conservation de
la nature, les municipalités locales) – doivent
être recherchées et utilisées dans la mesure
du possible. Il est important de garantir que
les données établissent des « liens » et soient
disponibles pour apporter l’intégration et/ou la
collecte d’informations nécessaires à une
planification et une gestion efficace des
bassins hydrographiques. 

PLANIFIER DES
MESURES



aux activités lancées par le ‘cycle de séminaires
sur l’eau’ et par la stratégie commune de mise
en œuvre développée par les États membres et
la Commission européenne pour élaborer des
documents d’orientation par différents groupes
de travail mis sur pied dans le cadre de cette
stratégie. Les stratégies nationales de mise en
œuvre et d’orientation développées par les ac-
teurs et les ONG constitueront également une
contribution importante. 

La mise en œuvre de la DCE restera toujours un
défi et une tâche complexe. Toutefois, les nom-
breuses initiatives lancées à ce jour à tous les
niveaux permettent d’espérer un avenir meilleur
pour la gestion des eaux en Europe.
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Le ‘cycle de séminaires sur l’eau’ a confirmé les
intérêts et engagements variés témoignés à tous
les niveaux par la ‘communauté’ des acteurs eu-
ropéens de l’eau pour la mise en œuvre effective
de la directive cadre sur l’eau. De l’aveu de tous,
il s’agit d’un réel défi en regard des problèmes
complexes que posent l’établissement de la ges-
tion intégrée des bassins hydrographiques et la
réalisation des objectifs environnementaux de la
directive.

Les principales leçons tirées des exposés, dis-
cussions et autres interactions peuvent être ré-
sumé en quelques mots:

L’intégration, l’échelle, le calendrier, la partici-
pation et la capacité sont les principes fonda-
mentaux et de portée générale de la planifica-
tion efficace et intégrée des bassins
hydrographiques. Ces principes doivent être
examinés systématiquement lors de chacune
des étapes aboutissant à l’adoption et à la
mise en œuvre des plans de gestion de
bassins hydrographiques. 

L’existence et l’importance cruciale de ces
principes de portée générale n’est pas seule-
ment théorique. Elles ont été démontrées par
des situations réelles et ‘validées’ par consensus
avec les nombreux experts et acteurs mobilisés
au cours du ‘cycle de séminaires sur l’eau’. 

Un défi particulier subsiste toutefois, à savoir la
conciliation des échéances (minimales) de
conformité de la DCE avec les approches de
‘bonnes pratiques’ à appliquer pour garantir le
développement de plans efficaces de gestion
intégrée des bassins hydrographiques, sus-
ceptibles de réaliser les objectifs environ-
nementaux de la DCE. Le présent document
tente de mettre en lumière quelques domaines
essentiels nécessitant une attention soutenue
en regard du problème soulevé. 

Les informations, exemples et leçons rassem-
blés dans ce document doivent servir de base

Chapter 6
Conclusions

La Vistule, Pologne. Ireneusz Chojnacki
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Annexe I, Informations requises pour la liste des
autorités compétentes, définit les renseigne-
ments que doivent fournir les États membres
pour établir la liste des autorités compétentes
pour chaque district hydrographique. L’annexe I
souligne que les données relatives aux frontières
et aux principales rivières des districts hydro-
graphiques doivent autant que possible être com-
muniquées au moyen du système d'information
géographique de la Commission (GISCO).

Annexe II est (avec l’annexe V – voir ci-après) la
base technique et scientifique de la DCE. Sans
titre, l’annexe II traite de la caractérisation des
masses d’eau et des thèmes apparentés. 

Pour les masses d’eau de surface, l’annexe II
requiert :

La caractérisation de toutes les masses d’eau
de surface par le classement de chaque
masse d’eau individuelle dans l’une des caté-
gories suivantes : (a) rivières, (b) lacs, (c) eaux
de transition, (d) eaux côtières, (e) masses
d’eau de surface artificielles, (f) masses d’eau
de surface fortement modifiées.

La différenciation par type de masse d’eau au
sein de chacune des catégories susmention-
nées, à l’aide de l’un des deux systèmes défi-
nis à l’annexe II.

L’élaboration de « conditions de référence car-
actéristiques en fonction du type de masse
d’eau de surface », au moyen de paramètres
hydrologiques, physiques, chimiques et bi-

Appendice I 
Dispositions des annexes de la DCE 

La DCE compte 11 annexes détaillant en profondeur les étapes requises par chacun des ar-
ticles de la directive. Les annexes sont parfois complexes et hautement techniques et comportent
de nombreux renvois entre les différentes annexes, aux articles correspondants de la DCE et aux
autres législations communautaires applicables. Par conséquent, si la mise en œuvre de la DCE
dépend directement de la compréhension et de l’interprétation complètes des annexes, certains ac-
teurs non-experts connaîtront quelques difficultés lors de l’utilisation des annexes en question.
Nous espérons donc que le résumé ci-dessous leur sera utile.

ologiques décrivant la condition escomptée du
type de masse d’eau en question en situation
de ‘très bon état écologique’ (défini à l’annexe
V). Il s’agit en somme de décrire en termes
scientifiques l’état optimal de la masse d’eau
dans des conditions ‘naturelles’, sans inci-
dence humaine.

L’identification des pressions anthro-
pogéniques significatives sur les masses d’eau
de surface au sein de chaque district hydro-
graphique, comprenant inter alia : (a) pollu-
tions ponctuelles et diffuses urbaines, indus-
trielles et agricoles – en particulier pour les
substances reprises dans la liste à l’annexe
VIII ; (b) captages d’eau à des fins urbaines, in-
dustrielles, agricoles et autres ; (c) régulation
du débit d’eau, transferts et diversions d'eau
inclus ; (d) altérations morphologiques des
masses d'eau. Les modèles d’utilisation des
terres doivent être également décrits.

L’évaluation de la sensibilité des masses d'eau
de surface aux pressions identifiées ; c.-à-d. la
probabilité que, suite aux activités humaines,
la masse d’eau ne soit plus conforme aux ob-
jectifs de ‘bon état’ en 2015.

Pour les masses d’eau souterraine, l’annexe II
requiert :

La caractérisation initiale de toutes les masses
d’eaux souterraines pour « évaluer leurs utili-
sations et la mesure dans laquelle elles
risquent de ne pas répondre aux objectifs [en-
vironnementaux] de chaque masse d'eau



souterraine » (l’annexe II définit les éléments à
inclure dans cette caractérisation ‘initiale’).

La caractérisation plus détaillée des masses
d’eau souterraines présentant un ‘risque’, en vue
de contribuer à l’identification des actions appro-
priées à inclure dans le programme de mesures.

La révision de l'incidence de l'activité humaine,
mais uniquement pour les eaux souterraines
traversant une frontière entre deux États mem-
bres ou dont le risque a été identifié. Cette
mesure doit inclure en cas de besoin la locali-
sation des points de captage et de rejet de la
masse d’eau (accompagnée de renseigne-
ments relatifs à la quantité et à la qualité des
eaux captées), ainsi que des informations per-
tinentes sur l’utilisation des terres à l’endroit
des captages situés dans les zones de
régénération de la masse d'eau (y compris :
sources de pollution et modifications du débit
par détournement des eaux, construction de
barrages et drainage).

N.B. : La conception de principes com-
muns et d’une orientation pratique des-
tinés à faciliter la mise en œuvre de cer-
tains éléments de cette annexe incombe
aux groupes de travail mis sur pied dans
le cadre de la stratégie commune de mise
en œuvre de la DCE : ‘Analyse des pres-
sions et incidences’ ; ‘Conditions de
référence des eaux de surface in-
térieures’ ; ‘Typologie des eaux de transi-
tion et des eaux côtières’ ; ‘Systèmes d’in-
formation géographique’ ;
‘Interétallonage’ ; et ‘Outils d’évaluation et
de classification of eaux souterraines’

Annexe III, Analyse économique, stipule que l’-
analyse économique requise à l’article 5 « doit
comporter des informations suffisantes et suff-
isamment détaillées » pour (a) appliquer le
principe de récupération des coûts des services
liés à l'utilisation de l'eau (compte tenu des prévi-
sions à long terme de l'offre et de la demande
d'eau dans le district hydrographique) ; et (b) ap-
précier la combinaison la plus efficace au moin-
dre coût de mesures liées à l’utilisation de l'eau (à
inclure dans le programme de mesures pour le
district hydrographique concerné). 

N.B : La conception de principes com-
muns et d’une orientation pratique des-
tinés à faciliter la mise en œuvre de cer-
tains éléments de cette annexe incombe
au groupe de travail mis sur pied dans le
cadre de la stratégie commune de mise en
œuvre de la DCE : ‘Analyse économique’.

Annexe IV, Zones protégées, dresse la liste de
cinq types de zones protégées à inclure dans le
registre des zones protégées pour chaque district
hydrographique (article 6). Elle impose égale-
ment aux États membres de fournir les cartes
nécessaires à la localisation de chaque zone pro-
tégée et d’identifier la législation communautaire
ou nationale dont relève la désignation des zones
en question.

Annexe V (sans titre) est longue et complexe. Fon-
damentalement, l’annexe V stipule les critères à
utiliser pour évaluer ‘l’état écologique’ des eaux
de surface et ‘l’état quantitatif’ des eaux souter-
raines. L’annexe V définit également les pro-
grammes de suivi correspondants et les procé-
dures d’établissement de rapports requises.

Pour les masses d’eau de surface, l’annexe V couvre :

Les paramètres, définitions et normes scien-
tifiques/techniques à utiliser pour la classifica-
tion de l’état écologique (‘très bon’, ‘bon’ ou
‘moyen’) pour chacun des types de masses
d’eau de surface identifiés à l’annexe II (y com-
pris le potentiel écologique très bon, bon ou
moyen des masses d’eau artificielles ou forte-
ment modifiées) ;

La conception de ‘programmes de contrôle de
surveillance’ (à utiliser en combinaison avec la
procédure d’évaluation de l’incidence stipulée
à l’annexe II) pour le développement des vo-
lets relatifs au contrôle des plans de gestion de
bassin hydrographiques ;

La conception de ‘contrôles opérationnels’
pour (a) établir l’état des masses d’eau qui
présentent le risque de ne pas atteindre l’ob-
jectif environnemental de ‘bon état’ de la DCE
; et (b) évaluer l’efficacité des programmes de
mesures dans l’amélioration de l’état
écologique de ces masses d’eau ;

Eléments pratiques pour la mise en œuvre de la directive cadre communautaire dans le domaine de l’eau

54



N.B. : La conception de principes com-
muns et d’une orientation pratique des-
tinés à faciliter la mise en œuvre de cer-
tains éléments de cette annexe incombe
aux groupes de travail mis sur pied dans
le cadre de la stratégie commune de mise
en œuvre de la DCE : ‘Eaux fortement
modifiées’ ; ‘Interétallonage’ ; ‘Contrôles’
et ‘Outils d’évaluation et de classification
des eaux souterraines’.

Annexe VI, Liste des mesures à inclure dans les
programmes de mesures, définit les éléments à
inclure dans les programmes de mesures requis
par l’article 11 et qui forment la base de la mise
en œuvre des plans de gestion de bassin hydro-
graphique. Il s’agit par exemple :

Des mesures obligatoires requises par les 11
directives européennes en vigueur à la date de
la parution de la DCE au Journal officiel (p. ex.
directives eaux de baignade, oiseaux
sauvages, eaux potables, habitats, nitrates,
traitement des eaux urbaines résiduaires) ;

La liste non-exhaustive de mesures ‘supplé-
mentaires’ couvrant inter alia les instruments
législatifs, administratifs, économiques ou fis-
caux, les contrôles des émissions et captages,
les codes de bonnes pratiques, la recréation et
la restauration des zones humides, les
mesures de gestion de la demande, les
mesures relatives à l’efficacité et au recyclage.

N.B. : La conception de principes com-
muns et d’une orientation pratique des-
tinés à faciliter la mise en œuvre de cer-
tains éléments de cette annexe incombe
au groupe de travail mis sur pied dans le
cadre de la stratégie commune de mise
en œuvre de la DCE : ‘Meilleures pra-
tiques dans la planification des bassins
hydrographiques’.

Annexe VII, Plans de gestion de bassin hydro-
graphique, stipule les éléments qui doivent figurer
dans les plans de gestion de bassin hydro-
graphique, par exemple :

55

La conception de ‘contrôles d’enquête’ ;

La fréquence des contrôles ;

Les contrôles additionnels requis pour les zones
protégées (captages d’eau potable et zones
protégées pour les habitats et espèces) ;

La présentation et l’établissement de rapports
sur les informations relatives à l’état
écologique et aux contrôles.

Pour les masses d’eau souterraines, l’annexe V
couvre :

La définition de ‘bon état quantitatif’ (sur la
base du niveau des eaux souterraines) ;

La conception d’un réseau de surveillance du
niveau des eaux souterraines ;

La définition de ‘bon état chimique’ (sur la base
des concentrations de polluants et de la con-
ductivité) ;

La conception d’un réseau de surveillance de
l’état chimique, comportant des éléments de
contrôles de ‘surveillance’ et ‘opérationnels’.
Les contrôles de surveillance doivent être ef-
fectués pour (a) compléter la procédure d’éval-
uation de l’incidence requise par l’annexe II ; et
(b) fournir les informations nécessaires pour
l’évaluation des tendances à long terme dues
aux changements naturels et anthro-
pogéniques. Les contrôles opérationnels
doivent établir l’état chimique de toutes les
masses d’eau souterraines présentant le
risque de ne pas atteindre l’objectif de ‘bon
état’ de la DCE. Ils doivent également attester
la présence éventuelle de toute tendance à la
hausse des concentrations de polluants due à
l’activité humaine ;

La fréquence des contrôles quantitatifs et
qualitatifs ;

Les bases pour l’identification des tendances
des polluants ;

L’interprétation, la présentation et l’établisse-
ment de rapports sur les informations relatives
à l’état des eaux souterraines.

Appendice I : Dispositions des annexes de la DCE 
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Une description générale des caractéristiques
du district hydrographique (requises par l'arti-
cle 5 et l'annexe II) ;

Un résumé des pressions et incidences signi-
ficatives de l'activité humaine dans chaque dis-
trict hydrographique ;

L'identification et la localisation cartographique
des zones protégées (article 6 et annexe IV) ;

Une carte des réseaux de surveillance requis
par l'article 8 et l'annexe V ainsi que la locali-
sation cartographique des données de contrôle
sélectionnées ;

Une liste des objectifs environnementaux fixés
par l'article 4 pour les eaux de surface, les
eaux souterraines et les zones protégées (y
compris l'identification et la justification des
dérogations et reports d’échéances) ;

Un résumé de l'analyse économique de l'utili-
sation de l'eau (article 5 et annexe III) ;

Un résumé du programme de mesures adopté
conformément à l'article 11. Ce résumé doit
couvrir inter alia : les mesures pratiques entre-
prises pour appliquer le principe de récupéra-
tion des coûts des services de l'eau ; les con-
trôles relatifs aux captages et à l'endiguement
des eaux ; les contrôles des rejets ponctuels ;
l’identification des rejets directs autorisés dans
les eaux souterraines ; les mesures prises à
l'égard des substances prioritaires ; les
mesures prises pour prévenir ou réduire les
pollutions accidentelles ; les mesures prises
pour améliorer l’état des masses d’eau qui
risquent de ne pas atteindre l’objectif de ‘bon
état’ pour 2015 ;

Un registre des autres programmes et plans de
gestion plus détaillés adoptés pour le district
hydrographique, p. ex. ceux ayant trait aux
sous-bassins individuels ou à des secteurs
spécifiques ;

Un résumé des mesures prises pour l'informa-
tion et la consultation du public ;

Une liste des autorités compétentes et points
de contact pour l’obtention d’informations com-
plémentaires.

N.B. : La conception de principes com-
muns et d’une orientation pratique des-
tinés à faciliter la mise en œuvre de cer-
tains éléments de cette annexe incombe
au groupe de travail mis sur pied dans le
cadre de la stratégie commune de mise
en œuvre de la DCE : ‘Meilleures pra-
tiques dans la planification des bassins
hydrographiques’.

Les mises à jour de chaque plan de gestion de
bassin hydrographique doivent inter alia fournir
une présentation succincte de toutes les modifi-
cations survenues depuis la publication de la ver-
sion précédente du plan, l’évaluation des progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs envi-
ronnementaux de la DCE, un exposé succinct et
motivé de toutes les mesures prévues dans une
version antérieure du plan et qui n’ont pas encore
été mises en œuvre.

Annexe VIII, Liste indicative des principaux pol-
luants, dresse la liste de 12 catégories de « prin-
cipaux polluants » devant faire l’objet d’une at-
tention particulière lors de l’exécution de la
procédure d’évaluation des incidences définie à
l’annexe II.

Annexe IX, EValeurs limites d’émission et
normes de qualité environnementale, dresse la
liste des directives de l’UE fixant les valeurs lim-
ites d’émission et les normes de qualité environ-
nementale pertinentes pour la DCE, notamment
les dispositions de l’article 16.10.

Annexe X, PSubstances prioritaires, dresse la
liste des « substances prioritaires » au sens de
l’article 16, qui nécessitent l’adoption par le Par-
lement européen et le Conseil de propositions de
la CE relatives à la sélection des substances pri-
oritaires et aux mesures spécifiques anti-pollution
destinées à progressivement réduire, arrêter ou
supprimer (en fonction de la substance en ques-
tion) les émissions de ces substances dans l’en-
vironnement.

Annexe XI se compose de deux cartes : l’une
montre les écorégions pour les rivières et les lacs
à utiliser avec l’annexe II ; l’autre montre les
écoregions correspondantes pour les eaux de
transition et les eaux côtières.
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Dans les encadrés ci-dessous figurent des exemples pratiques supplémentaires illustrant les ‘principes
de portée générale’, les ‘leçons tirées’ et éléments de ‘bonnes pratiques’ issus du ‘cycle de séminaires
sur l’eau’. Ils font l’objet de renvois au texte du chapitre 5.

Appendice II 
Exemples pratiques supplémentaires

Appendice II.1

Incidence de l’agriculture en Europe centrale et orientale

L’étude environnementale intégrée du Danube (‘Danube Integrated Environnemental Study’) citée
lors de l’exposé de H. Kieft et D. Znaor pendant le 1er séminaire souligne que l’agriculture est re-
sponsable de :

50 % de la charge d’azote ;
53 % de la charge de phosphore dans le bassin hydrographique du Danube.

En outre, l’agriculture est également responsable des rejets considérables de pesticides, métaux
lourds (cadmium, cuivre, zinc), bactéries et virus.

Une autre étude a calculé qu’une réduction de 25 % de la charge en substances nutritives des
niveaux atteints en 1989–1991 est nécessaire pour respecter les critères de qualité environ-
nementale fixés pour le Danube. Des réductions plus importantes sont indispensables pour
prévenir l’eutrophisation de la Mer noire. Kieft & Znaor ont souligné que les pressions économiques
ont entraîné une réduction considérable de l’utilisation des produits agrochimiques dans une
grande partie du bassin du Danube. Leur utilisation actuelle approche des niveaux acceptables sur
le plan de la durabilité environnementale. Les politiques agricoles officielles de la plupart des pays
de la région prévoient cependant l’intensification future des activités agricoles et l’utilisation accrue
d’intrants (engrais et biocides).

Source : Actes du 1er séminaire, exposé de H. Kieft et D. Znaor.
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Appendice II.3

Identifier l’importance des incidences agricoles
Les « Broads », RU

Un modèle a été utilisé pour rapprocher les données historiques et actuelles sur l’occupation des
sols et les niveaux de substances nutritives dans l’un des principaux sous-bassins des Broads.
L’eutrophisation due à l’enrichissement au phosphore est un souci majeur de cet ensemble de
zones humides composé de vallées fluviales et situé dans l’Est de l’Angleterre. Les analyses ont
suggéré que l’épandage sur les champs de lisier provenant des grandes fermes avicoles constitu-
ait la principale source d’enrichissement au phosphore dans la zone de captage supérieure. Plus
en aval, la cause dominante de l’eutrophisation était le déversement des eaux usées des habita-
tions isolées et villages. Dans le cas présent, le modèle a mis en évidence que la part croissante
de l’enrichissement au phosphore était le résultat d’une population rurale en hausse, ne disposant
d’aucun accès aux installations modernes de traitement des eaux usées situées à proximité des
zones urbaines.

Cet exemple montre comment les résultats établis sur la base de la compilation des données et de
l’établissement d’un modèle peuvent contribuer : (a) à identifier l’importance relative des diverses
incidences de l’activité humaine dans les différentes zones d’un bassin hydrographique et (b) à
développer des mesures de gestion appropriées. En ce qui concerne les Broads, ces mesures
pourront inclure, par exemple, l’affectation d’un budget à un processus coûteux de filtration du
phosphore dans les stations d’épuration ou des contrôles/lignes directrices plus strictes dans le do-
maine de l’élimination des déchets agricoles, etc.

Source : Actes du 1er séminaire, exposé de G. Phillips et P. Johnes.

Appendice II.2

Inventaires des zones humides

Les informations disponibles sur les zones humides européennes sont étonnamment fragmentées.
Ces zones jouent un rôle essentiel dans la régulation de l’eau et offrent de nombreux services. La
réalisation d’un inventaire des zones humides dans chaque district hydrographique doit être une
priorité pour les autorités compétentes. Il n’existe à l’heure actuelle aucune ligne directrice appli-
cable au niveau mondial ou paneuropéen en matière de préparation d’inventaires des zones hu-
mides. Une méthodologie des zones humides méditerranéennes (largement financée par la CE) a
cependant été établie dans le cadre de l’initiative « MedWet » relevant de la Convention de Ram-
sar sur les zones humides. Quelques pays d’Europe ont réalisé des inventaires des zones humides
au niveau national ou régional en appliquant des méthodologies très divergentes. Dans le cas des
districts hydrographiques internationaux, il est essentiel que les États membres (et tous les États
non-membres) concernés adoptent et appliquent une approche commune.

Source : Actes du 2e séminaire, exposé de M. Moser.
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Appendice II.4

Les modèles de politiques agricoles dans l’analyse des causes premières
de la dégradation des zones humides dans le parc national 

« Tablas de Daimiel », en Espagne

Dans des conditions naturelles, le complexe de zones humides ‘Las Tablas de Daimiel’ (situé dans
la communauté autonome espagnole de Castille–La Manche) est l’un des plus précieux de Méditer-
ranée. Il est maintenu et alimenté par les eaux souterraines provenant d’une importante nappe
aquifère, appelée ‘Aquifer 23’. En 1987, la Confédération hydrographique du bassin de Guadiana
(Confederación Hidrográfica de Guadiana), dont l’action reposait sur la dernière loi espagnole dans
le domaine de l’eau, a prononcé à titre provisoire la surexploitation d’Aquifer 23 suite au
développement rapide de l’irrigation (appuyée par la politique agricole commune de l’UE) des cul-
tures de betterave sucrière et de maïs. Les restrictions de l’utilisation de la nappe aquifère intro-
duites dès 1991 n’ont pas donné les résultats escomptés pour plusieurs motifs (p. ex. forages non
enregistrés et/ou non mesurés, résistance des fermiers). Par la suite, le règlement 2078/92 (éval-
uation des programmes agri-environnementaux) a été invoqué pour introduire un plan de compen-
sation, offrant aux agriculteurs de l’argent pour convertir leurs cultures et favoriser celles dont la
consommation d’eau est moins importante30. Le coût total du programme est évalué à 100 millions
d’euros environ.

Vu le montant élevé des compensations, des modèles ont été utilisés pour identifier les incidences
environnementales (en terme de consommation d’eau) et les coûts financiers des autres options
possibles, en tenant compte des différentes orientations théoriques des futures politiques agricoles
possibles.

Toutes les options de politique agricole simulées (utilisation de l'éco-conditionnalité p. ex. – voir en-
cadré 5.3.1 au chapitre 5) s’avérèrent moins coûteuses que l’option mise en œuvre dans le cadre
du programme de compensations agri-environnementales. Certaines obtenaient de meilleures ré-
sultats ou des résultats similaires sur le plan de l’économie des ressources en eau. Ces résultats
ont suggéré un certain gaspillage des ressources publiques, aboutissant à un simple status quo.
Par ailleurs, tous les scénarios de remplacement simulés se soldaient par une perte de revenus des
fermiers (plus ou moins importante d’une ferme à l’autre). Cette étude de cas permit de montrer
clairement que la modélisation est un outil analytique de valeur, susceptible de contribuer à la déf-
inition du programme de mesures pour un plan de gestion de bassin hydrographique donné.

Source : Actes du 1er séminaire, exposé de J.M. Sumpsi.

30 Les discussions des séminaires ont mis en avant la nécessité d’utiliser de manière bien plus positive les pro-
grammes agri-environnementaux. Leur objectif est de promouvoir les pratiques agricoles qui créent une réelle
valeur ajoutée pour l’environnement. Cette démarche va au-delà du niveau minimum de conformité avec la légis-
lation environnementale de l’UE. Ce n’était pas le cas dans l’exemple choisi : le parc national de Damiel.
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Appendice II.5

Accords volontaires pour la protection de l’eau
Weser-Ems, Basse-Saxe, Allemagne

L’étude se concentre sur une région rurale du Nord-Ouest de l’Allemagne qui fait partie de l’une des
principales régions au monde de production intensive de viande. L’introduction à grande échelle de
substances nutritives dans le système agricole a entraîné une pollution importante par les nitrates
des eaux souterraines destinées à l’approvisionnement en eau potable. Etant donné que l’achat
des terres ne représentait pas une solution réalisable pour obtenir un usage plus durable des ter-
res, une compagnie de distribution d'eau potable a conclu des accords volontaires avec les agricul-
teurs concernant :

l’amélioration des pratiques de gestion des substances nutritives agricoles ;

une conversion graduelle à la production biologique ;

un travail parallèle afin d’identifier et de développer des marchés rentables pour la nouvelle pro-
duction biologique.

Le contrôle des eaux souterraines situées en aval de la zone test de cultures biologique a montré
que les niveaux de nitrates ont baissé de 125 mg/l en 1993 à 18 mg/l en 1997. La zone de test fait
actuellement partie d’une exploitation certifiée biologique de 100 ha. Au départ, seule la partie des
cultures adjacentes à la source d’eau avait été convertie à la production biologique. Vu le succès
commercial de l’opération, l’approche a été étendue à l’ensemble de l’exploitation. Gerd Peek, l’-
exploitant concerné, a souligné l’importance qu’a revêtu la possibilité de réaliser une transition pro-
gressive des méthodes intensives vers les méthodes biologiques dans le cadre de son engagement
en faveur de l’accord spontané. Il a également mis en exergue la valeur du soutien professionnel
qui lui a été apporté dans le cadre du projet, lui permettant de baser ses décisions sur des prévi-
sions économiques solides. 

Source : Actes du 1er séminaire, exposé de K. Lanz, H. Seul et G. Peek.

Delta du Göksu, Turquie. Sunay Demircan
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Appendice II.7

Réduction des nitrates dans les eaux souterraines : mesures de protection
des eaux souterraines dans la province autrichienne de Styrie

Suite aux modifications de l’utilisation des terres agricoles au cours des années 1980 (passage
d’une utilisation ‘mixte’ conventionnelle au système de rotation des cultures avec élevage intensif
de porcs), certaines parties de la province autrichienne de Styrie ont connu des problèmes signifi-
catifs de qualité de l’eau. Cette situation reflète un problème national : 73 % des eaux souterraines
autrichiennes sont classées dans la catégorie « restauration nécessaire » et doivent être traitées
avant toute consommation humaine. La désignation de ‘zones de protection de l’eau’ dans une par-
tie de la Styrie, où des contrôles stricts sur l’utilisation des terres agricoles ont été appliqués, a en-
traîné une réduction significative du niveau de nitrate dans les eaux souterraines. L’élaboration et
l’application de règlements (testés et ‘optimisés’ pendant plusieurs années) dans la zone de pro-
tection, un important travail de sensibilisation mené de concert avec tous les « pollueurs » poten-
tiels et l’engagement à respecter la rentabilité des activités agricoles ont été identifiés comme les
ingrédients essentiels de l’approche utilisée. Toutefois, il fut également noté que le coût du pro-
gramme fut partiellement pris en charge par les consommateurs. Les limites de cette approche
doivent donc être reconnues étant donné que le transfert du coût aux consommateurs (soit di-
rectement par une facture d’eau plus élevée, soit indirectement par la hausse des taxes) n’est pas
conforme au principe du ‘pollueur-payeur’.

Source : Actes du 1er séminiare, exposé de G. Suette.

Appendice II.6

Initiatives internationales actuelles de gestion des bassins hydrographiques

Le ‘cycle de séminaires sur l’eau’ a rappelé que la planification à l’échelle des bassins hydro-
graphiques n’est pas une nouveauté. Au contraire, de nombreuses initiatives nationales, régionales
et internationales existent déjà en Europe (et dans le monde entier). Le calendrier serré de mise en
œuvre de la DCE imposera de tirer le meilleur parti de ces initiatives et expériences. Parmi les ex-
périences les plus pertinentes au niveau international, citons :

Le travail effectué par les commissions des bassins transfrontaliers, Commissions interna-
tionales pour la protection du Danube et du Rhin par exemple (voir http://www.icpdr.org et
http://www.iksr.org/icpr/index.htm)

 Le suivi du récent rapport de la Commission mondiale des barrages (voir http://www.dams.org)

La Vision mondiale de l’eau lancée par le Conseil mondial de l’eau à l’occasion du deuxième
Forum mondial de l’eau en mars 2000 (voir http://www.worldwatercouncil.org/vision.htm)

L’initiative des bassins hydrographiques de la Convention sur la diversité biologique et la Con-
vention de Ramsar sur les zones humides (http://www.ramsar.org/w.n.rbi_progress1.htm)

Les lignes directrices de la Convention de Ramsar pour « l’intégration de la conservation et de
l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques »,
disponibles en anglais, français et espagnol (http://www.ramsar.org/key_guidelines_index.htm)

http://www.icpdr.org
http://www.iksr.org/icpr/index.htm
http://www.dams.org
http://www.worldwatercouncil.org/vision.htm
http://www.ramsar.org/w.n.rbi_progress1.htm
http://www.ramsar.org/key_guidelines_index.htm)
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Appendice II.8

La production de bœuf biologique, outil de gestion de bassin 
hydrographique, Rivière Vindel, Suède

Le déclin des pratiques traditionnelles de pâturage dans le Nord de la Suède a entraîné l’abandon
des prairies fluviales, la colonisation générale des prairies par les buissons, la disparition des pâ-
tures en zone humide et la dégradation de la diversité biologique. En 1997, le WWF a lancé un pro-
jet de développement rural visant à renverser cette tendance négative dans une partie des prairies
de la rivière Vindel. En encourageant et en soutenant la production de bœuf de qualité élevée, car-
actérisée par un faible niveau d’intrants artificiels et des pâtures en majeure partie ‘naturelles’, le
projet a permis de maintenir ou de restaurer 75 ha de prairies. Les Fonds structurels de l’UE ont
été pressentis pour assurer le soutien nécessaire à la poursuite du projet jusque 2006 au minimum.
Les éléments déterminants pour la réussite du projet ont été identifiés :

Approche ascendante pendant la planification et mise en œuvre rapide, octroyant des
résultats directs et visibles

Importants débouchés pour les produits ‘verts’, régionaux et de qualité

Intérêt régional mobilisateur pour la préservation culturelle et biologique

La coopération à plusieurs niveaux : CE, États membres, municipalités, fermiers locaux

Source : Actes du 1er séminaire, présentation de O. Jennersten.
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L’utilisation des acronymes et abréviations dans le présent document a été intentionnellement réduite au
strict minimum. Voici la liste des abréviations et acronymes utilisés :

AEE Agence européenne pour l’environnement

BEE Bureau européen de l’environnement

CAP Politique agricole commune de l’Union Européenne

CCR Centre commun de recherche de la Commission européenne, situé à Ispra, en Italie

CE Commission européenne

CEE/NU Commission économique pour l’Europe des Nations Unies

CIS Stratégie commune de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau, développée de con-
cert par les États membres et la Commission européenne

DCE Directive cadre sur l’eau (numéro de référence 2000/60/CE)

DG Direction générale de la Commission européenne

ISPA Instrument structurel de pré-adhésion (instrument financier de l’UE pour les projets d’infra-
structures dans les pays candidats à l’adhésion)

LIFE Instrument financier de la CE dans le domaine de l’environnement

ONG Organisation non-gouvernementale

SAPARD Aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du
développement rural (instrument financier de l’UE destiné à soutenir l’agriculture et le
développement rural dans les pays candidats à l’adhésion)

UE Union Européenne

WWF Fonds Mondial pour la Nature.

Appendice III 
Acronymes et abréviations
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Il est malheureusement impossible de donner ici la liste complète des participants. En effet, les résul-
tats du ‘cycle de séminaires sur l’eau’ reposent sur le concours de plus de 300 ‘acteurs de l’eau’, origi-
naires de toutes les régions d’Europe (États membres et pays candidats à l’adhésion). Les noms des
personnes ayant assisté aux trois séminaires ainsi que les organisations représentées31 figurent toute-
fois dans les Actes correspondants32. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des orateurs et coau-
teurs des exposés présentés pendant les séminaires (le texte intégral des présentations figure égale-
ment dans les Actes) :

Jörg ARMBRUSTER Maire de Kehl, Allemagne
Anna BARNETT (coauteur) DG Environnement, Commission européenne
Friedrich BARTH DG Environnement, Commission européenne
Thomas BÄUMAN Division of Nature Protection and Landscape Cultivation, Water

and Soil Protection, Services administratifs du district de Kleve,
Allemagne

Guy BEAUFOY Institute of Sustainable Rural Development (IDRISI), Espagne
Joachim BENDOW Secrétariat de la Commission internationale pour la Protection

du Danube
Helmut BLÖCH DG Environnement, Commission européenne
Tom BUIJSE Institute for Inland Water Management and Wastewater 

Treatment (RIZA), Pays-Bas
Marita CALS Institute for Inland Water Management and Wastewater 

Treatment (RIZA), Pays-Bas
Mira CIERNA (coauteur) Daphne – Centre for Applied Ecology, Slovaquie
Mauro CONFALONIERI Ministère des forêts, province autonome de Trente, Italie
Jacqui CUFF ‘Rural Horizons’ Rural and Community Development Advisor, RU
Adriana DEMBOWSKA Ministère de l’environnement, Pologne
Henrik DISSING WWF-Danemark
Emil DISTER (coauteur) WWF-Allemagne/Auen Institute
Antonio SILGADO DORADO Autorité du bassin hydrographique de Guadalquivir, Espagne
Jean DUCHEMIN (coauteur) DG Environnement, Commission européenne
Philippe DUPONT Agence de l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, France
Carlos FERNANDEZ DELGADO Córdoba University, Espagne
Alberto GARRIDO COLMENERO Polytechnic University of Madrid, Espagne
Consuelo GIANSANTE University of Seville, Espagne
Rayka HAUSER WWF-Programme Danube/Carpathes
Ola JENNERSTEN WWF-Suède
Penny JOHNES (coauteur) Département de géographie, Université de Reading, RU
Tim JONES (coauteur) DJEnvironmental, conseiller technique indépendant pour le

WWF

Appendice IV 
Intervenants

31 Nous aimerions simplement remercier ici les personnes qui ont participé au ‘cycle de séminaires sur l’eau’ et
souligner la grande diversité des personnes/organisations impliquées. Cette liste n’implique en aucune manière
l’adhésion des personnes, organisations, agences et sociétés mentionnées aux résultats des séminaires, ni au
présent document de ressource pratique.

32 http://www.panda.org/europe/freshwater/seminars/seminars.html

http://www.panda.org/europe/freshwater/seminars/seminars.html
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Bodil LIEDBERG JÖNSSON Directeur, Emå Project, Suède
Didier JOUVE District d'aménagement du Val de Drôme (DAVD), France
Henk KIEFT ETC Ecoculture consultants, Pays-Bas
Klaus LANZ International Water Affairs, Allemagne
Jane MADGWICK WWF-Programme européen d’eau douce
Myrsini MALAKOU Society for the Protection of Prespa, Grèce
Carlos MONTES DEL OLMO Autonomous University of Madrid, Espagne
Kalman MORVAY Tisza–Szamos Trust Fund, Hongrie
Mike MOSER conseiller international indépendant sur les zones humides
Erik MOSTERT Centre for Research on River Basin Administration, Analysis and

Management, Delft University of Technology, Pays-Bas
Steve NIXON Topic Centre on Inland Waters, Agence européenne pour 

l’environnement
Araceli OLMEDO SERRANO General Users’ Community of Aquifer 23, La Manche, Espagne
Asger OLSEN DG Environnement, Commission européenne / Danish 

Environnement Protection Agency
Clairie PAPAZOGLOU Birdlife International European Community Office
Gerd PEEK exploitatnt de ferme biologique, Weser-Ems, Land de 

Basse-Saxe, Allemagne
Geoff PHILLIPS National Centre for Risk Assessment & Options Appraisal, 

Environment Agency for England and Wales, RU
José RAMON ARAGON Confederación Hidrográfica de Guadiana, Espagne
Gulnara ROLL Peipsi Centre for Transboundary Cooperation, Estonie
Elke ROSPORT Autorité de gestion des eaux du Haut-Rhin, Allemagne
Ratislav RYBANIC (coauteur) Daphne – Centre for Applied Ecology, Slovaquie
Tobias SALATHÉ Secrétariat de la Convention de ‘Ramsar’ sur les zones humides
José María SANTAFE MARTINEZ Ministère de l’environnement, Madrid, Espagne
Martin SCHEELE (coauteur) DG Agriculture, Commission européenne
Joseph SCHITTLY Électricité de France (EDF), France
Guido SCHMIDT WWF-Espagne/ADENA
Jan SEFFER Daphne – Centre for Applied Ecology, Slovaquie
Eugenio SEQUEIRA League for Nature Protection, Portugal
Jean SERRET District d'aménagement du Val de Drôme (DAVD), France
Heinrich SEUL CREAM consultants, Allemagne
Pieter van SEVENTER Central Building Sand Supply Co., Pays-Bas
Pierre STROSSER (coauteur) DG Environnement, Commission européenne
Gunther SUETTE Gouvernement du Land de Styrie, Autriche
José María SUMPSI VINAS Polytechnic University of Madrid, Espagne
Joost van de VELDE DG Environnement, Commission européenne
Edith WENGER Auen Institute, WWF-Allemagne
Craig WOOLHOUSE Environment Agency for England and Wales, RU
Darko ZNAOR (coauteur) ETC Ecoculture consultants, Pays-Bas

Un projet de ressource pratique, préparé par Tim JONES, conseiller technique indépendant pour le
WWF, a été discuté dans le cadre d’un ‘atelier de validation’ (août 2001). Voici la liste des participants
(ayant également commenté après l’atelier le projet de document révisé) :

Charlie AVIS WWF-Programme Danube/Carpathes
Ana BARREIRA LOPEZ International Institute for Law and the Environment
Friedrich BARTH Commission européenne, DG Environnement
Johan BOGAERT Water Division, Services administratifs flamands de 

l’environnement, Belgique
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Phillipe DUPONT Agence de l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, France
Maria GHINI Directorate of Water and Natural Resources, Ministère du

développement, Grèce
Lennart GLADH WWF-Suède
Adam HARRISON WWF-Écosse
Jeorg JANNING Ministère de l’environnement de Basse-Saxe, Allemagne
Gail MACDONALD National Farmers Union Scotland, RU
Dimitris PAPADIMOS Greek Biotope/Wetlands Centre (EKBY)
Gulnara ROLL Peipsi Centre for Transboundary Cooperation, Estonie
Eva ROYO GELABERT WWF-Programme européen d’eau douce
Pierre STROSSER DG Environnement, Commission européenne
Jacob TOMPKINS Water RU
Philippe WEILER WWF-Belgique
Craig WOOLHOUSE Environment Agency for England and Wales, RU

Vous trouverez d’autres remerciements à l’appendice V.

Appendice 4 : Intervenants
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Les principaux collaborateurs techniques du ‘cycle de séminaires sur l’eau’ figurent dans la liste de l’ap-
pendice IV, accompagnés des participants de ‘l’atelier de validation’ (août 2001) ayant contribué à l’élab-
oration de la présente ressource pratique. Le WWF et la Commission européenne tiennent également à
exprimer à tous (participants et organisations) leurs plus sincères remerciements pour le temps consacré
aux séminaires et pour leur expertise. Par ailleurs, les organisateurs aimeraient saluer le travail fourni
par les présidents de session, rapporteurs et coordinateurs responsables de la logistique des séminaires
et de l’ordre du jour. 

Présidents des sessions des séminaires

Friedrich Barth DG Environnement, Commission européenne
Gordana Beltram Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Slovénie
Helmut Blöch DG Environnement, Commission européenne
Antonio Gonçalves Henriques Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Portugal
Erik Jagtman Ministères des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau
Peter Kessler Ministère fédéral de l’environnement, Allemagne
Torsten Larsson Environmental Protection Agency, Suède
Tony Long WWF European Policy Office
Hilmar von Münchausen WWF Programme européen en faveur de l’agriculture et du 

développement rural 
Patrick Murphy DG Environnement, Commission européenne
Asger Olsen33 DG Environnement, Commission européenne
Blanca Ramos Doñana National Park, Espagne
Pierre-Alain Roche Agence de l’Eau Seine-Normandie, France
Chris Tydeman WWF-RU

Rapporteurs des sessions des séminaires

Charlie Avis WWF Programme Danube/Carpathes
Annali Bamber Jones WWF European Policy Office
Guy Beaufoy Institute of Sustainable Rural Development, Espagne
Klaus Lanz International Water Affairs, Allemagne
Josefina Maestu Mediterranean Water Network
Erik Moster Centre for Research on River Basin Administration, Analysis and 

Management, Pays-Bas
Asger Olsen33 Environment Protection Agency, Danemark
Guido Schmidt WWF-Espagne/ADENA
Pierre Strosser DG Environnement, Commission européenne
Chris Tydeman WWF-RU
Edith Wenger Institute for Floodplain Ecology, WWF-Allemagne

Coordinateur logistique des séminaires

cbe Europe, Bruxelles

Appendice V 
Remerciements

33 Changement de représentation d’un séminaire à l’autre.



Eléments pratiques pour la mise en œuvre de la directive cadre communautaire dans le domaine de l’eau

70

Coordinateur responsable de l’ordre du jour des séminaires

Julian Scola (WWF European Policy Office)

Le soutien financier du cycle de séminaires a été assuré par la DG Environnement de la Commission eu-
ropéenne. La participation des acteurs originaires des pays candidats à l’adhésion à l’UE a été rendue
possible grâce au financement complémentaire fourni par le Bureau d’échange d’informations sur l’as-
sistance technique de la Commission européenne (TAIEX). Le WWF a mis sur pied une équipe tech-
nique et administrative chargée de la planification et de la mise en œuvre du projet, composée en ma-
jeure partie des membres de l’unité de coordination du Programme européen d’eau douce. Les voici :

Coordinateur technique pour le WWF

Jane Madgwick (jusque mai 2001)

Directrice de projet pour le WWF

Eva Royo Gelabert

Expert technique indépendant

Tim Jones

Coordinateur de la communication

Mark Vanderbeeken

Assistance administrative34

Trudy Follwell
Rachel Gonzalez
Sergey Moroz
Martin Winther

Le WWF aimerait exprimer ici son appréciation sincère de la collaboration fournie par Tim Jones, expert
technique indépendant, et par les fonctionnaires de la DG Environnement. Les personnes suivantes ont
été étroitement impliquées tout au long du cycle de séminaires et ont dispensé quantité de conseils tech-
niques appréciables : Helmut Blöch, Friedrich Barth et Pierre Strosser. Le WWF souhaiterait également
adresser à Sylvianne Rampelberg (DG Environnement) ses plus vifs remerciements pour son appui ad-
ministratif.

La directrice de projet aimerait exprimer sa reconnaissance aux collègues du Programme européen du
WWF et en particulier aux équipes du Programme européen d’eau douce35, du European Policy Office
et du programme européen en faveur de l’agriculture et du développement rural, pour leur collaboration
tout au long du cycle de séminaires. Les derniers remerciements seront adressés à Francisco Tavares
et Hélène Vandewalle pour leur soutien dans le cadre de la base de données et leur appui général.

34 Les quatre personnes mentionnées ont assumé ce poste à tour de rôle.

35 La liste complète des membres de l’équipe du Programme européen d’eau douce du WWF est disponible pour
tout suivi éventuel – aux niveaux national et régional surtout – à l’adresse : 
http://www.panda.org/europe/freshwater/contactinfo.html

http://www.panda.org/europe/freshwater/contactinfo.html
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Pour tout complément d’information relatif aux résultats du 
‘cycle de séminaires sur l’eau’, contactez :

WWF Commission européenne
Programme européen d’eau douce DG Environnement
Eva Royo-Gelabert Helmut Blöch
European Water Policy Officer Head of Sector Water Protection
c/o WWF European Policy Office 200 rue de la Loi, BEAU 9,3/158
36, avenue de Tervuren B-1049 Bruxelles
B-1040 Bruxelles Belgique
Belgique

Tél: +32-2-743.88.14 Tél: +32-2-229.06.72
Fax: +32-2-743.88.19 Fax: +32-2-296.88.25
eroyogela@wwfepo.org helmut.bloech@cec.eu.int

Appendice VI 
Sources complémentaires d’information

Nous recommandons les sites Web suivants pour tout complément d’information sur les thèmes
soulevés dans le présent document :

Convention sur les zones humides (Ramsar, 1971) : Lignes directrices pour l’intégration de la conser-
vation et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques,
disponible en français, anglais et espagnol :

http://www.ramsar.org/key_guidelines_index.htm

Commission européenne, DG Agriculture, pages consacrées à l’agriculture et à l’environnement :

http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/index_en.htm

European Commission, DG Environment, site index:

http://www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm

Document de synthèse du Bureau européen de l’environnement « Making the EU Water Framework
Directive Work: Ten Actions for Implementing a Better European Water Policy » (téléchargeable en
anglais au format pdf) :

http://www.eeb.org/publication/general.htm

http://www.ramsar.org/key_guidelines_index.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm
http://www.eeb.org/publication/general.htm
mailto:eroyogela@wwfepo.org
mailto:helmut.bloech@cec.eu.int
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Union européenne des associations nationales de distributeurs d'eau et de services d’assainissement
(EUREAU) :

http://users.skynet.be/eureau/

Commission internationale pour la protection du Danube :

http://www.icpdr.org 

Commission internationale pour la protection du Rhin :

http://www.iksr.org/icpr/index.htm

Initiative des bassins hydrographiques de la Convention sur la diversité biologique et la Convention de
‘Ramsar’ sur les zones humides :

http://www.ramsar.org/w.n.rbi_progress1.htm

Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, pages consacrées à l’eau :

http://www.unece.org/env/water/

Commission mondiale des barrages :

http://www.dams.org

Vision mondiale de l’eau lancée par le Conseil mondial de l’eau à l’occasion du deuxième Forum mon-
dial de l’eau en mars 2000 :

http://www.worldwatercouncil.org/vision.htm

Programme européen d’eau douce du WWF :

http://www.panda.org/europe/freshwater

http://users.skynet.be/eureau/
http://www.icpdr.org
http://www.iksr.org/icpr/index.htm
http://www.ramsar.org/w.n.rbi_progress1.htm
http://www.unece.org/env/water/
http://www.dams.org
http://www.worldwatercouncil.org/vision.htm
http://www.panda.org/europe/freshwater


Ce document est l’aboutissement de trois séminaires participatifs,
ouverts et transparents (cycle de séminaires sur l’eau) ayant
rassemblé plusieurs centaines ‘d’acteurs de l’eau’ afin de discuter des
approches et des outils de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau
(DCE) de l’Union Européenne. Cette nouvelle législation entrée en
vigueur fin 2000 est un véritable défi car elle définit les bases d'une
utilisation durable des ressources en eau en Europe. Elle s’adresse à
toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans
l’utilisation et la gestion des ressources en eau, tant dans les États
membres que dans les pays candidats à l’adhésion à l’Union
Européenne.

Les séminaires étaient axés sur trois thèmes clés identifiés par les
organisateurs – le WWF et la Commission européenne. Ces trois thèmes
qui devront faire l’objet d’une attention spéciale dans le cadre de la mise
en œuvre de la DCE sont :

Eau et agriculture
Rôle des zones humides dans la gestion des bassins
hydrographiques
Bonnes pratiques dans la planification des bassins hydrographiques.

Public visé par le présent document

Les personnes impliquées dans la planification et la gestion des
ressources en eau au niveau national, régional et local, y compris les
responsables de l’aménagement du territoire, les compagnies de
distribution et de traitement des eaux, les autorités locales ;
Les groupes ‘d’acteurs’ intéressés par la gestion d’un bassin
hydrographique donné, par exemple : associations locales de la
société civile, associations d'agriculteurs, écologistes.
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