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Sur la Conférence
La 3e Conférence Européenne sur l'Eau a eu lieu les 24-25 mai 2012. Cette dernière se
voulait une plate-forme de concertation et de débat entre les différents acteurs, les États
membres et la Commission européenne sur les options stratégiques du Plan d'action pour
sauvegarder les ressources hydriques, prévu pour 2012, et les évaluations d'impact qui en
découlent.
Le rapport détaillé de la Conférence et les vidéos des présentations sont disponibles en ligne
à l’adresse suivante: http://waterblueprint2012.eu.

Statut de l'eau en Europe et défis pour la politique de l'eau


Plus de 50% des masses d’eau de surface en Europe sont considérées comme étant
en dessous du bon état écologique et les objectifs environnementaux de la directive
cadre sur l'eau (DCE) pour 2015 ne seront pas entièrement respectés. Le statut des
eaux souterraines est également préoccupant. Les principaux défis à relever dans ce
contexte proviennent de l'agriculture, des changements climatiques, des pressions
hydromorphologiques, et il y a également des défis systémiques (à savoir la
communication et le partage des données).



En outre, une proportion importante des bassins de l'UE est actuellement limitée en
eau et cette proportion augmentera d'ici à 2030. Certaines mesures sont mises en
œuvre, mais celles-ci ne pourront inverser la tendance dans un avenir proche. Il faut
maximiser le potentiel d’économie d’eau de l'Europe. La recherche et l’innovation
peuvent jouer un rôle fondamental à cet égard.



Le 1er cycle de la DCE montre clairement les réussites, notamment en ce qui
concerne l’intégration de la perspective écologique dans la gestion de l'eau,
l’amélioration de la coopération internationale, l’amélioration de la participation du
public et des différents acteurs, l’augmentation de la base de connaissances, et
l’amélioration de la qualité chimique de l'eau. En revanche, le 1er cycle suggère aussi
un travail important à faire avant d’atteindre les objectifs ambitieux de la politique
européenne de l'eau .Par exemple, les plans de gestion de bassin n’ont pas tous été
soumis et font preuve de peu d’ambition, ainsi que d’un manque de concret et de
comparabilité. Ils présentent souvent le "business as usual’’ comme étant une
application de la DCE.
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“Libérer” les mesures les plus prometteuses


Adopter un ensemble de mesures pour relever les défis de l'eau est essentiel.
Puisqu’aucune mesure ne pourra individuellement résoudre les différents problèmes,
nous devons déterminer des mesures qui offriront une réponse coordonnée.



Une intégration politique plus forte est nécessaire entre les secteurs de l'eau,
l’agriculture, l’énergie ainsi que les principales réformes politiques pertinentes (par
example la politique agricole commune (PAC)). La Commission européenne peut
jouer un rôle clé dans la poursuite de cet objectif en fournissant de nouveaux
instruments et des conseils pratiques pour améliorer la gestion de l'eau au niveau
local.



Il est essentiel d'avoir un ensemble de mesures obligatoires et volontaires pour le
secteur agricole. Parallèlement, nous ne pouvons compter que sur la réglementation
pour renforcer la politique. Un système fiable de financement (public et privé) est
fondamental pour la mise en œuvre des mesures. Les accords entre les agriculteurs
et les compagnies des eaux sont prometteurs et devraient être davantage
encouragés.



Certains intervenants appuient le développement de normes européennes pour la
réutilisation de l'eau, soulignant la nécessité d'avoir des paramètres de qualité
communs pour la réutilisation de l'eau au niveau de l'UE. Différents niveaux de
qualité de l'eau recyclée devrait être fixés pour les différents utilisateurs sur une base
scientifique et en collaboration avec les secteurs concernés (agriculture, distribution
de l’eau, industrie). Certains intervenants soutiennent toutefois que ces normes
auraient un impact bénéfique minime puisque le contexte de l’utilisation de l’eau varie
considérablement entre les pays et les secteurs.



Pour la protection des écosystèmes aquatiques, il y a une nécessité de promouvoir
davantage les mesures de type ‘’gagnant-gagnant’’, comme la restauration des zones
humides (gagnant-gagnant pour la DCE, la prévention des inondations, les directives
Habitats et Oiseaux). Plus d'attention devrait également être accordée aux approches
stratégiques telles que les Corridors Verts au niveau des bassins fluviaux.



Les intervenants ont souligné la nécessité de développer la réglementation sur les
substances pharmaceutiques contenues dans l'eau. Outre les discussions dans le
contexte de la directive sur les normes de qualité environnementale, des mesures
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supplémentaires devraient être prises: d'une part, la mise en œuvre des critères
législatifs stricts et d'autre part, la recherche de moyens pour réduire la présence des
produits pharmaceutiques à la source (en amont) et de travailler sur la gestion des
hotspot (par exemple les hôpitaux, où les substances pharmaceutiques sont trouvées
en forte concentration).

Des incitations économiques pour une gestion de l’eau plus efficace


La tarification de l'eau doit être mise en œuvre en combinaison avec d'autres outils
politiques, mais certaines conditions préalables sont nécessaires:
o Les instruments économiques seront utiles uniquement si nous avons
l’information de base nécessaire (par exemple des informations sur les débits
environnementaux) et des conditions préalables (par exemple des licences
d’extraction) afin de guider leur conception et leur mise en œuvre.
o L’application de la loi et le suivi de la législation et les droits de propriété sont
des conditions nécessaires. Les prélèvements d'eau illégaux doivent être
contrôlés.
o La tarification doit être accompagnée par des initiatives d’éducation et de
sensibilisation sur la problématique de la gestion de l’eau.



L’implication des différents acteurs est essentielle pour définir le juste prix. Tous les
acteurs concernés (c.-à-d. agriculture, industrie, ménages) doivent collaborer pour
atteindre les objectifs de la politique de l'eau.



En ce qui concerne l'application de tarifs sociaux pour l’eau, tous devraient payer le
même prix pour l’utilisation de l'eau afin d’assurer une certaine cohérence. Les
gouvernements peuvent utiliser d'autres outils politiques pour soutenir les groupes à
faible revenu.



Il est nécessaire d'imposer des conditions sur l'utilisation des fonds de l'UE (par
exemple : les fonds pour le développement rural et pour la politique de cohésion). De
plus, les objectifs de la DCE devraient être inclus dans les exigences de
conditionnalité de la PAC.



Il pourrait être considéré comme injuste que les coûts d'assainissement ne soient pas
supportés par le pollueur. Ces coûts, selon un rapport récent de l'OCDE, sont très
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importants. Il est nécessaire de renforcer l'application du principe du ‘’pollueurpayeur’’.


La Commission européenne devrait développer des outils d’orientation pratique pour
améliorer l'interprétation des coûts pour l'environnement et les ressources.

Système de gouvernance et base de connaissances


Depuis son adoption, la DCE a été le principal moteur de l'amélioration de la
gouvernance dans la gestion de l'eau en Europe. La participation du public, la
coopération transfrontalière et la base de connaissances se sont améliorées. Le
présent cadre politique et le processus de la stratégie de mise en œuvre commune
de la DCE doivent être développés davantage.



La mise en œuvre de la politique de l'eau a parfois été difficile en raison de la
fragmentation des institutions. Atteindre un niveau de coopération et de coordination
à une échelle plus importante nécessitera la définition d'objectifs communs.



Les États membres ont des difficultés à mettre en œuvre des activités
intersectorielles entre les secteurs de la DCE et les autres secteurs. Ceci peut
s’expliquer par le fait que les décideurs politiques de l'eau n'ont pas les compétences
pour intervenir dans d'autres secteurs tels que l'agriculture et l'énergie. En outre, la
coordination entre la qualité de l'eau et les aspects hydromorphologiques ainsi
qu'entre la politique de l'eau et protection de la nature est insuffisante.



La coopération entre les secteurs de l'eau et de l'agriculture est le domaine où la
gouvernance est la plus déficiente, principalement en raison de la difficulté à mettre
en place un dialogue et à cause du système de subventions dans le secteur agricole.
Une forte volonté politique sera nécessaire pour pousser davantage la coopération
entre la PAC et la DCE.



Pour régler le problème des prélèvements d'eau illégaux, les autorités des bassins
hydrographiques ont besoin d’une plus grande influence afin de pouvoir identifier ces
prélèvements et de les pénaliser. Des mécanismes de conformité applicables à tous
les bassins hydrographiques sont nécessaires. Dans certaines parties de l'Europe, la
rigidité du système de concession d'eau est encore un problème majeur qui limite la
capacité des autorités des bassins à enregistrer la quantité d'eau prélevée.
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Une base scientifique solide et adaptée aux besoins de la politique doit être
communiquée aux décideurs via une interface améliorée entre les domaines de la
science et de la politique. La recherche pourrait identifier les données appropriées
pour soutenir les mesures clés (par exemple fixer des objectifs d'économie d'eau) et
devrait se concentrer davantage sur l’identification des raisons pour lesquelles les
objectifs de la politique de l'eau ne sont pas atteints.

Innovation et aspects globaux


L'UE doit prendre en compte les défis de l'eau au-delà de son territoire et intégrer la
dimension mondiale de l'eau dans les discussions qui mèneront au Plan d'action pour
sauvegarder les ressources hydriques.



Le partenariat européen d’innovation sur l’eau représente une occasion de trouver de
nouvelles solutions pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il s’agit
aussi d’une opportunité pour l'industrie de l'eau de l'UE de devenir plus compétitive et
de traduire ses idées en solutions commercialisables.



La portée et les objectifs du Partenariat Européen de l'Innovation sur l'Eau seront en
outre précisés avec l'industrie et le secteur public d’ici la fin de l'année 2012,
coïncidant avec la mise en œuvre de la stratégie pour le Partenariat.



L'Initiative Européenne sur l'Eau (EUWI) a été un instrument efficace pour mettre
l'eau à l'agenda du développement et les différents acteurs sont en faveur de sa
poursuite. Des discussions stratégiques sur le bien fondé de l’EUWI et de nouvelles
voies vers un impact significatif sur le secteur de l'eau et un meilleur soutien au
niveau politique sont en cours.
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