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La 10ème conférence du groupe « EURO-RIOB » qui s’est tenue à Istanbul, en Turquie, du 17 au 
19 octobre 2012, à l’invitation de l’Institut de l’eau de Turquie (SUEN), a rassemblé                  
354 participants représentants des administrations nationales et des organismes de bassins ainsi 
que d’ONG, d’entreprises et d’organisations internationales, venus de 47 Pays (liste des pays en 
annexe). 
 
Créé en 2003 à Valence en Espagne au sein du RIOB, le groupe « EURO-RIOB » des 
organismes de bassin européens pour l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) vise à 
enrichir la mise en œuvre des politiques de l’eau en Europe, notamment la Stratégie Commune 
de Mise en Œuvre (CIS – Common Implementation Strategy), à partir de leur expérience 
concrète du terrain,  à appuyer les Pays Candidats et  à diffuser les principes et outils  des 
directives européennes liées à l’eau, en particuliers vers les Pays partenaires voisins de l’UE, 
dans les Balkans, en Europe Orientale, Caucase et Asie Centrale  et en Méditerranée.  
 
Dans ce cadre et au sein du RIOB, le Réseau des Organismes de Bassin d’Europe Centrale et 
Orientale (CEENBO), le Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassins (REMOB), et le 
nouveau Réseau des Organismes de Bassin d’Europe Orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
(EECCA – NBO), facilitent au niveau de chacune de leurs régions les échanges d’expériences et 
les débats sur la gestion par bassin dans un  contexte européen élargi. 
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Le groupe  « EURO-RIOB » tient des assemblées plénières annuelles : Valence (Espagne) en 
2003, Cracovie (Pologne) en 2004, Namur (Belgique) en 2005, Megève (France) en 2006, Rome 
(Italie) en 2007, Sibiu (Roumanie) en 2008 et Stockholm (Suède) en 2009, Megève (France) en 
2010, Porto (Portugal) en 2012. 
  

Les travaux de la 10ème conférence internationale « EURO – RIOB 2012 »  à Istanbul se sont 
organisés autour de six tables rondes successives qui ont permis d’aborder les problématiques 
suivantes :  

- Le lien (nexus) eau, alimentation et énergie : les dilemmes, les expériences, les coûts et 
les bénéfices : DCE et Hydroélectricité, mesures agri environnementales dans le réforme 
de la PAC (Politique Agricole Commune), etc…  

- La coopération avec les Pays Partenaires Méditerranéens et de l’Europe Orientale, du 
Caucase et de l’Asie Centrale pour l’application des principes et méthodes de la DCE 

- L’amélioration de la Gouvernance de l’eau dans les bassins transfrontaliers, coopération 
bi et multilatérale …. 

- L’adaptation aux défis liés au changement climatique et à la prévention des phénomènes 
extrêmes, mise en œuvre de la Directive Inondations, réduction du risque de sècheresse 

- Le développement de nouvelles approches de la restauration des fleuves et de la 
protection des écosystèmes aquatiques : hydro-morphologie, débit écologique, 
réhabilitation des bassins, transferts d’eau  

- L’analyse économique, le recouvrement des coûts dans la DCE, la valorisation des 
services rendus par les écosystèmes, l’efficience des usages de l’eau, la participation et la 
solidarité entre les usagers,  

 
En outre, les participants ont eu un débat sur les résultats concernant la gestion de bassin du 
6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille-France et de la Conférence des Nations Unies 
RIO+20.   
 
65 communications ont été présentées au cours de la conférence. 
 
Les membres du groupe EURO-RIOB ont formulé des recommandations pour poursuivre 
l’amélioration de la gestion des ressources en eau dans l’Union Européenne et les Pays 
Partenaires en s’appuyant notamment sur cette expérience. 
 
La gestion par bassin apparait bien clairement comme étant l’approche territoriale la plus 
appropriée pour gérer les ressources en eau, permettant plus de cohérence entre les 
différents secteurs, notamment entre l’eau, l’énergie, l’agriculture et l’alimentation et les 
transports fluviaux, ainsi qu’une meilleure intégration entre la gestion du territoire et la 
gestion de la ressource en eau, afin de faire face aux défis présents et futurs, notamment 
ceux liés aux changements globaux. 
 
La DCE introduit une nouvelle gouvernance plus efficace des ressources en eau et des 
écosystèmes aquatiques.  

Les pays ont des organisations politiques et administratives très différentes, dont il faut tenir 
compte.  

L’efficacité de l’action publique et privée suppose que soient identifiés tous les acteurs locaux de 
la gestion quantitative et qualitative de l’eau et que leurs interventions soient coordonnées dans 
une approche systémique: Etats, Provinces-Régions-Landers, organismes de bassins, 
municipalités, autorités locales, acteurs économiques et associatifs, etc...  

La DCE requière une gestion par bassin dans tous les Etats-Membres de l’UE.et les progrès 
enregistrés dans sa mise en œuvre montrent tout l’intérêt de ce mode de gestion. 

 Néanmoins, l’articulation de la DCE, ainsi que de ses « Directives filles » ou des mesures de 
base de son annexe A, doit encore être renforcée avec les Directives « Inondations », « Eaux 
marines », « énergies renouvelables », avec la Politique Agricole Commune et le régime des 
aides d’état pour donner toute l’efficacité souhaitable à leur mise en œuvre cohérente.  
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Pour les bassins qui ont une zone côtière importante, la bonne articulation avec la Directive 
Cadre Stratégie du Milieu Marin (DCSMM) est très importante. 

Pour ce faire, la coordination entre les différents services administratifs, parfois dans différents 
ministères,  qui les mettent en œuvre, doit être mieux assurée, comme par exemple entre les 
services qui gèrent les inondations et les plans sécheresse et ceux qui sont directement en 
charge de la mise en œuvre de la DCE elle-même.   

Les plans de prévention et de lutte contre les sécheresses et les inondations doivent s’intégrer 
dans les Plans de Gestion de Bassin de la DCE.  

La politique d’évaluation (fitness check) initiée par la Commission Européenne et qui doit aboutir 
à un « Blueprint » (préprogramme-livre bleu) fin Novembre 2012, met en évidence d’ores et déjà 
plusieurs axes d’amélioration: la nécessité de réduire la demande en eau en intégrant les 
impératifs d’efficience des différents usages, particulièrement dans les bâtiments (publics et 
privés, collectifs ou individuels, industriels) et l’agriculture,  l’amélioration de la réglementation 
dans les domaines  de la lutte contre les sécheresses et les inondations, avec en particulier le 
renforcement du lien entre planification de l’eau et aménagement  du territoire, la définition claire 
du principe de recouvrement des coûts et l’utilisation plus large des instruments économiques, le 
renforcement de la disponibilité d’une information de qualité sur les ressources en eau, face à 
une incertitude qui grandit.   

D’une façon générale, la mise en œuvre de la DCE devrait être plus pratique et les documents 
d’appui (guides) devraient mieux tenir compte de la complexité des Directives pour en faciliter 
l’application par les acteurs de terrain : Le « livre bleu » (Blueprint) devrait rechercher une 
simplification dans l’approche des problèmes complexes rencontrés et fournir, aux Etats –
Membres,  les clarifications souhaitables pour une mise en œuvre plus efficaces de la DCE et 
des directives liées à l’eau, pour les prochains exercices de planification  d’ici à 2027.   

En pratique, un équilibre doit être trouvé entre protection et usages. Les questions d’efficacité des 
usages de l’eau, incluant la limitation des pertes, la réduction les fuites, la réutilisation des eaux 
usées traitées, devraient être évaluées avant l’élaboration des nouveaux Plans de Gestion avec 
une vision prospective visant la prévention de la diminution de la ressource disponible et des 
économies d’eau dans tous les secteurs. 

Les mécanismes devraient être améliorés pour impliquer tous les différents acteurs activement 
dans la mise en œuvre effective des Plans de Gestion de Bassin.  

Malgré les différences de compréhension et d’application de la DCE entre les Etats Membres de 
l’Union Européenne, la Directive est reconnue comme ayant un rôle crucial pour assurer une 
gestion effective, efficiente et durable de l’eau.  
 
La gestion efficace des ressources en eau doit s’appuyer sur des données et des indicateurs 
(environnementaux, sociaux, techniques et économiques) qui doivent permettre de rendre 
compte des résultats des politiques et programmes mis en œuvre et de les améliorer dans un 
objectif de renforcement de leur efficacité. 
 
Il est patent que, pour beaucoup de masses d’eau, l’état initial n’a pas été correctement réalisé, 
souvent par manque d’informations, et a été obtenu par simple extrapolation des données 
provenant d’autres masses d’eau similaires ou voisines. En outre, la définition des masses d’eau 
varie considérablement entre les pays, voire entre les districts. Il va être difficile dans ces 
conditions d’effectuer un bilan et des comparaisons réalistes. 
 
L’appréciation des résultats de la mise en œuvre de la DCE dépend de la qualité des systèmes 
d’information mis en place, dont bon nombre montrent des insuffisances à l’heure actuelle. Dès 
lors, deux questions se posent : 1) comment bien réaliser l’observation des masses d’eau, 2) 
connaissant le contexte de crise financière et budgétaire, quels moyens supplémentaires peut – 
on, mobiliser pour améliorer la qualité de ces systèmes d’information ?  
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Bien que les Etats membres de l’UE aient renforcé leurs réseaux de surveillance depuis 2007, il 
n’est toujours pas évident, six ans après, que ces réseaux apportent la connaissance  nécessaire 
au pilotage des Plans de Gestion, pour la conception des Programmes de Mesures ou pour 
l’évaluation de leurs effets sur l’état des eaux, notamment sur le plan biologique et hydro 
morphologique. Il convient de s’interroger sur le rapport coût-efficacité de ces systèmes 
d’information et sur les moyens de les optimiser. 
 
Ainsi, les systèmes de monitoring et d’information doivent être améliorés, adaptés aux objectifs à 
atteindre et faire l’objet d’analyses comparatives entre les pays-membres, mais la question de 
leurs coûts d’investissement et de fonctionnement se pose dans beaucoup de situations. 
 
Les participants à la conférence « EURO-RIOB 2012 » considèrent qu’à ce stade, il convient de 
porter l’effort en priorité sur l’application de la législation européenne actuelle sur l'eau et non pas 
de produire une nouvelle législation. 
 
A cet égard, il faut mieux tenir compte du fait que ceux qui appliquent les règlements ne sont pas 
en général ceux qui les ont élaborés, ce qui implique une mobilisation sur les objectifs des 
nombreux et divers responsables locaux qui sont en charge dans chaque pays de la réalisation 
des actions et de la maitrise d’ouvrage des infrastructures dans chaque bassin, sinon l’objectif de 
« bon état » ne sera pas atteint 2015, ni en 2021, voire en 2027.  
 
Des études socio-économiques récentes sur l’état des eaux et l’application des directives 
soulignent qu’avec les mesures de base, on maintiendrait à peine la situation initiale des 
ressources en eau. 
 
 Le coût élevé de l’application de la DCE et des directives « filles » pose problème dans le 
contexte actuel de crise économique et budgétaire pour atteindre les ambitieux objectifs fixés 
dans les délais prévus.  
 
Les objectifs de lutte contre les pollutions diffuses et de restauration des écosystèmes aquatiques 
dégradés ne seront pas atteints pour beaucoup de masses d’eau, en tout cas pour l’échéance 
2015, voire les échéances ultérieures. De nouvelles mesures seront nécessaires supposant des 
moyens complémentaires qui ne sont pas aujourd’hui prévus ou qui ont été repoussés en fin de 
période 2021- 2027….   
  
La gestion de l’eau est liée à un grand nombre de politiques sectorielles de l’Union 
Européenne et la coordination intersectorielle est la seule voie pour atteindre une gestion 
durable des ressources en eau dans le futur. Une meilleure intégration des politiques est 
nécessaire, en particulier, s’agissant de l’Union Européenne, avec la Politique agricole commune. 
Mais plus généralement, cette cohérence doit être recherchée également avec la  politique 
énergétique, la politique des transports et celle de l’aménagement du territoire.  
 

C’est particulièrement le cas du lien entre eau, alimentation et énergie.  

Il apparaît indispensable de rechercher un équilibre qui permette à la fois une mise en œuvre 
effective de la Directive Cadre sur l'Eau et le respect des objectifs de production d'énergie 
renouvelable que l'Union Européenne s'est fixée, ainsi que des objectifs de la PAC. 

 Le « Bon Etat » de nombreuses masses d’eau, en particulier pour les eaux souterraines, ne sera 
pas atteint sans un renforcement significatif des mesures agri environnementales et un 
« verdissement » de la Politique Agricole Commune. 

Le besoin de sécurité alimentaire engendre une pression sur la ressource en eau, à la fois en 
quantité – prélèvement d’irrigation – et en qualité – impacts de l’usage des fertilisants et des 
pesticides. L’efficacité de l’usage de l’eau en agriculture devrait être promue, non seulement à 
travers des taxes, voire des amendes mais aussi et surtout par des mesures incitatives.  

La production d'énergie  est une autre problématique qui a des impacts sur l'environnement et sur 
la ressource en eau, dont certains se situent en concurrence avec les besoins d’eau agricole et 
pour l’environnement. Des compromis doivent être recherchés et, en préalable, une meilleure 
compréhension des problèmes du nexus eau - énergie - alimentation est nécessaire.    
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L'existence et l'exploitation de seuils et de grands réservoirs à usages énergétiques, agricoles ou 
multiples constituent  une source principale d'altération de l'hydro-morphologie des masses d'eau 
et un obstacle important à la  continuité des écoulements, nécessaires à la survie de la faune 
aquatique, au cycle de reproduction des poissons migrateurs, ainsi qu’à la circulation des 
sédiments.  

Le développement et le fonctionnement de ces ouvrages doivent prendre en compte les objectifs 
environnementaux de la DCE, en particulier les exigences relatives à la construction de nouvelles 
unités et minimiser les impacts sur la ressource et les écosystèmes, sachant que la priorité doit 
être donnée à l’amélioration et la modernisation des infrastructures existantes, les sites 
favorables pour la création de nouveaux réservoirs étant restreints par les zones écologiques 
protégées dans l’UE.  

Le renouvellement de concession doit intégrer les objectifs des plans  sécheresse et inondation 

En particulier, et pour des raisons de cohérence de gestion globale, la concession de la chaine 
complète d’ouvrages hydroélectriques sur un même cours d’eau de sous-bassin devrait être 
confiée à un seul et unique opérateur, tant pour les nouvelles concessions que pour leur 
renouvellement.   

Chaque bassin doit mettre en place le cadre institutionnel approprié pour une approche intégrée 
qui servira aussi à l’adaptation au changement climatique.  
 
Les discussions sur l’eau, l’énergie et l’alimentation doivent aussi être liées au débat sur 
l’adaptation au changement climatique, très tôt dans le processus de réflexion sur l’analyse des 
effets, de la vulnérabilité et des mesures d’adaptation à préconiser.   
 

Il est nécessaire de développer de nouvelles approches de restauration des rivières et de 
protection des écosystèmes aquatiques  

 
Les directives UE, notamment la DCE, ont changé la donne pour la réhabilitation et la protection 
des écosystèmes aquatiques. La nouvelle politique européenne introduit un processus plus 
global, intégré  à grande échelle.  
 
L’évaluation récente des Plans de Gestion de Bassin des Pays de l’UE a montré des pressions 
importantes et des impacts lies à l’hydro morphologie (50% des masses d’eau de rivières et 30% 
des masses d’eau de lacs sont concernés par des pressions hydro morphologiques 
significatives).  
 
En même temps, les travaux de la Stratégie Commune de Mise en Œuvre (CIS) ou les projets de 
recherche FP (Framework Programme) fournissent de nouvelles connaissances sur les 
méthodes d’évaluation de l’état hydro morphologique des masses d’eau, du débit 
environnemental et sur les mesures d’atténuation et de restauration.  
 
Ces dernières années ont connu un développement significatif dans ce domaine. 
 
Les premiers retours d’expériences des mesures de restauration des rivières mises en œuvre 
dans divers Etats Membres de l’UE révèlent aussi d’importantes difficultés : 
 
Une des barrières les plus évidentes dans ce type de projet réside dans le droit d’intervenir sur 
les terrains riverains souvent privés ou d’en modifier l’utilisation ou le mode d’occupation, en 
liaison avec le droit de propriété du sol. Des évolutions législatives sont à envisager dans le 
contexte de chaque pays. 
 
Il y a aussi la difficulté d’identifier qu’elles sont  les institutions motivées et pertinentes pour mettre 
en œuvre de telles actions, particulièrement celles relatives à la continuité écologique des cours 
d’eau (poissons migrateurs et sédiments).  
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Le nombre élevé d’obstacles à la continuité écologique devant être supprimés (même si ils sont 
souvent de petite taille) conduit à des problèmes budgétaires et culturels : Même quand des 
subventions importantes sont attribuées, les acteurs locaux qui opèrent sur ces projets 
(association ou collectivité locale par exemple) font face à des problèmes de financement, en 
raison du coût important des ouvrages comparé à leurs budgets relativement faibles. De plus, 
certains de ces ouvrages anciens ont une valeur culturelle, historique voire sentimentale que l’on 
doit prendre en compte. Il est donc nécessaire de développer des outils de financement 
spécifiques incitatifs ainsi qu’une politique participative et culturelle pour que ces institutions 
mettent en œuvre avec succès de telles mesures.  
 
Ceci est encore plus vrai lorsque l’on s’adresse à des propriétaires riverains privés qui souvent  
n’habitent même plus sur place. 
 
Il est nécessaire de passer d’une approche ponctuelle à des projets de restauration à grande 
échelle, ce qui suppose des mécanismes de planification aux échelles appropriées comme  par 
exemple aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark, qui envisagent des approches à buts 
multiples visant le contrôle des inondations, la protection de la nature et l’amélioration de 
l’attractivité d’un territoire. L’exemple de la vallée de La Bassée, en France, ouvre aussi de 
nouvelles perspectives de synergies entre le contrôle des inondations et la restauration, la 
reconnexion des annexes hydrauliques. 
 
Mais ces projets sont souvent limités par le manque de connaissances, d’exemples pratiques et 
d’informations ou de sensibilisation des planificateurs et gestionnaires. Il y a un fort besoin de 
diffusion de connaissances et de savoir-faire dans le domaine de l’hydro-morphologie des 
rivières, de leur restauration et de la protection des écosystèmes aquatiques. Beaucoup peut être 
appris des pays qui ont déjà acquis une expérience dans ce domaine. 
 
Il est donc stratégique de développer et partager l’information sur les meilleures pratiques 
concernant l’hydro morphologie et la restauration des cours d’eau et des zones humides. 
 

Cela devrait inclure des actions couvrant les sujets suivants: 

 Promotion de plans intégrés de restauration et de protection des rivières et des 
écosystèmes aquatiques, particulièrement en utilisant des instruments de type «génie 
végétal », 

 Participation publique plus forte pour atteindre les objectifs européens;  

 Diffusion des connaissances et des expériences, auprès des décideurs et gestionnaires, 
dans une forme appropriée qui accroit la compréhension des bénéfices de ces 
pratiques, 

 Implication accrue des organismes de bassin dans la recherche européenne, 
l’expérimentation ou l’échange d’expériences et dans les programmes correspondants 
(REFORM, EUROSTAT HYMO, INTERREG, LIFE…), 

 Amélioration de la prise en compte de la qualité des écosystèmes aquatiques dans  
l’aménagement du territoire, le développement du tourisme, de la navigation, de la 
production d’énergie, l’urbanisme, l’agriculture,   

 Amélioration de la  capacité d’évaluation des avantages  économiques, sociaux et 
environnementaux de la restauration des rivières et de la  protection des écosystèmes, 

 Création des corridors le long des cours d’eau où l’usage du sol doit être fortement 
régulé et contrôlé pour prévenir les risques futurs. 

 
Comme les caractéristiques des masses d’eau varient beaucoup d’une région à une autre, ces 
projets doivent en tenir compte et être programmés au niveau approprié.  
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La coopération de l’UE avec les Pays Partenaires Méditerranéens et de l’Europe Orientale, 
du Caucase et de l’Asie Centrale pour l’application des principes et méthodes de la DCE 
doit être poursuivie et renforcée 
 
 
L’expérience acquise dans l’Union Européenne avec l’application de la DCE et des autres 
directives communautaires relatives à l’eau et les outils développés pour cela, intéresse non 
seulement les Pays Candidats, mais aussi les autres Pays Partenaires des Balkans, de l’Europe 
Orientale, du Caucase et de l’Asie Centrale et de la Méditerranée, qui pourraient en envisager 
des adaptations dans leurs contextes institutionnels, géo climatiques et socioéconomiques 
propres, dans le cadre d’une coopération qui doit être renforcée.  
 
En outre certaines masses d’eau transfrontalières, des « Districts Internationaux de la DCE », 
sont partagées avec des pays voisins, non membres de l’Union Européenne : Une coopération 
spécifique doit être poursuivie et amplifiée entre tous les pays riverains de chacun de ses 
bassins.  
 
En particulier, cette coopération devrait porter en priorité sur les thèmes notamment du dialogue 
et de la gestion des eaux superficielles ou souterraines transfrontalières avec le soutien des 
institutions régionales, du renforcement des systèmes d’information nationaux  et leur 
harmonisation avec les mécanismes de rapportage internationaux, de la formation des 
gestionnaires ou des planificateurs des ressources en eau et de la participation des usagers, des 
autorités locales et des associations. 
 
Il est donc important que la coopération entre Pays soit soutenue pour : 
 

- faciliter une approche commune des enjeux et problèmes, avec à l’appui des informations 
partagées et des transferts d’expériences entre pays riverains,  

- établir des cadres de coopération et de concertation adaptés garant d’une meilleure 
gestion des ressources en eaux de surface et souterraines,  

- développer des outils communs et des mesures concrètes de gestion des ressources en 
eau et des écosystèmes, assorties de moyens pour que leur mise en application devienne 
réalité. 

 
Les accords de jumelage directs entre organismes de bassin situés d’une part au sein de l’Union 
Européenne, et d’autre part, dans les régions voisines ont montré tout leur intérêt, notamment 
dans le cadre du projet «Twinbasins », qui devrait être relancé. 
 
Les jumelages d’Etat à Etat, initiés par la Commission Européenne dans le cadre de 
l’élargissement et étendu depuis, non seulement aux Pays candidats, mais aussi à tous Pays 
partenaires intéressés des Balkans, de l’Europe Orientale, du Caucase et de l’Asie Centrale et de 
la Méditerranée, ont montré leur grande efficacité et doivent être poursuivis et renforcés.     
 
La Gouvernance de l’eau dans les bassins transfrontaliers  doit être améliorée en 
particulier dans les districts internationaux crées pour l’application de  la UE-DCE  et entre 
les pays parties à la « Convention sur l’eau » 
 
Les eaux transfrontalières doivent être gérées d’une manière intégrée ce qui suppose des 
accords de coopération conclus entre Pays riverains pour créer les conditions d’une gouvernance 
adaptée, établie sur la base de l’instauration d’une confiance mutuelle, d’une compréhension 
commune des problèmes du bassin fondée sur des données et analyses précises, accessibles et 
partagées, et avec une implication des acteurs.  
 
Bon nombre de basins transfrontaliers d’eau de surface comme d’eau souterraine, ne disposent 
pas à ce jour d’un cadre institutionnel et légal pour favoriser une gouvernance commune 
(consultation, coopération et coordination) entre les acteurs sur les ressources en eau partagées. 
 
Les modalités pour ce faire sont désormais bien connues et diffusées, notamment grâce aux 
manuels publiés en 2010 sur les systèmes aquifères transfrontaliers et en 2012 sur les bassins 
des fleuves et lacs transfrontaliers.  
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Des progrès ont été enregistrés dans la coopération transfrontalière, à travers des signatures 
d’accords  entre Pays riverains ou parfois la création de commissions internationales, mais, 
quand celles-ci existent, leur mandat est encore trop souvent limité et elles ont encore trop peu 
de capacité.  
 
Les participants à la conférence souhaitent un meilleur soutien aux Commissions Internationales 
existantes ou en création dans l’ensemble de leurs tâches d’échanges, de coordination et de 
mise en cohérence des objectifs et des calendriers.   
 
11 Etats Membres de l’Union Européenne ont ratifié à ce jour la convention des Nations Unies 
sur les cours d’eau internationaux.  
 
La résolution de l’ONU sur les aquifères transfrontaliers renforce le cadre de coopération entre 
les pays concernés. Il faut lui donner une suite concrète notamment à la lumière des travaux 
menés dans le cadre du programme ISARM de l’UNESCO et des réflexions apportées par le 
Forum Mondial de l’Eau de Marseille.    
 
La « Convention sur l’eau » de 1992 ainsi que le Protocole « Eau et santé » de 1999 s’appliquent 
dans la région pan-européenne aux Pays Parties à l’UNECE et au Protocole.  
 
Les Parties ont décidé d’ouvrir la Convention aux pays non européens qui le désireraient : il est 
souhaitable que cet amendement soit ratifié au plus vite par les Parties et que de nouveaux pays 
soient invités à adhérer à cette convention.   
 
La région paneuropéenne est ainsi pourvue d’instruments efficaces pour atteindre les objectifs de 
bonne gestion des eaux transfrontalières entre les pays qui les ont ratifiés. Les pays hors zone 
CEE-ONU, en particulier les pays méditerranéens, pourraient tirer avantage des expériences 
issues de l’application fournies par la Convention sur l’eau et de son cadre intergouvernemental  
pour accroitre leur coopération transfrontalière. Les activités réalisées dans ce cadre peuvent 
utilement servir de guide d’orientation pour une meilleure gouvernance.  
 
Au sein de l’Union Européenne, cependant, dans beaucoup trop de Plans de Gestion des bassins 
de fleuves transfrontaliers, les Programmes de Mesures restent seulement à dimension 
nationale, les enjeux majeurs de l’ensemble du bassin n’étant pas toujours retenus comme 
priorité par tous les pays riverains, y compris pour des enjeux importants comme celui de la lutte 
contre les inondations. Cette question, liée à la responsabilité de chaque Etat-Membre vis-à-vis 
de la Commission Européenne quant à l’obtention du « Bon Etat »,  doit être  réexaminée pour 
assurer le développement de coopération dans chaque bassin transfrontalier.  
 
L’adaptation aux défis liés aux changements globaux (climatique et socio-économique) et 
à la prévention des phénomènes extrêmes, mise en œuvre de la Directive Inondations, 
réduction du risque de sècheresse 
 
L’évolution des populations, des équilibres économiques et le changement climatique obligent les 
Etats et les organismes de basin à engager des démarches de prospective et donc d’améliorer 
les connaissances scientifiques afin de réaliser des projections à moyen et long terme, dans un 
contexte de grandes incertitudes et d’accroissement des vulnérabilités.   
 
La revue des connaissances existantes doit permettre de mettre en lumière les carences et 
manques à combler par des programmes appropriés de collecte d’information ou de recherches 
appliquées. 
 
Des projections et des scénarios du changement climatique doivent être rendues disponibles 
rapidement pour permettre déjà d’améliorer les prochains Plans de Gestion de Bassins.  
 
Enfin, il faut aussi tenir compte des changements sociétaux et économiques importants prévus à 
moyen terme. La croissance des populations et les migrations vers les côtes et les villes vont 
avoir un impact qu’il faut se préparer à prendre en compte dans les Plans de Gestion. 
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Il convient d’évaluer les pressions directes et indirectes du changement climatique et leur lien 
avec l’impact des activités humaines sur les ressources en eau. Il faut aussi détecter les signaux 
qui manifestent un changement climatique et pour ce faire un réseau de suivi approprié 
d’indicateurs pertinents relatifs aux effets du changement climatique sur l’eau doit être constitué. 
Des sites de référence devraient être sélectionnés ou créés à cet effet.  
 
Potentiellement tous les thèmes relevant des objectifs de la DCE seront impactés par ces 
évolutions : la disponibilité en eau (surface et souterraine), la demande en eau, l’intensité et la 
fréquence des évènements extrêmes (inondation, sècheresse), la qualité de l’eau y compris la 
température, la salinité, la concentration des contaminants.  
 
Les Etats Membres et les autorités de bassin doivent examiner les effets potentiels des mesures 
proposées en faisant un « checking climate » des Plans de Gestion…. . Tout ce travail est à faire 
au cas par cas, aucun modèle n’étant valable pour toutes les régions.   
 
Il faut désormais travailler aussi bien à l’amélioration de la ressource en eau qu’à la 
réduction de la demande en eau ! 
 
Des mesures « sans regret », telles que la recherche de fuites, l’introduction de pratiques 
améliorant l’efficience des usages de l’eau, le recyclage, l'utilisation d’eaux non conventionnelles 
(réutilisation des eaux usées épurées), la recharge de nappes, la recherche de variétés végétales 
adaptées et résistantes au stress, etc,  devraient être encouragées au niveau européen et au-
delà, en fournissant les cadres techniques, juridiques et économiques permettant leur 
développement dans de strictes conditions sanitaires et environnementales. Il faut en particulier 
améliorer l'efficacité de l'eau dans l'agriculture et assurer l'adéquation entre le type de cultures, 
l’augmentation de température et la disponibilité de l'eau. Les pays du sud de la Méditerranée 
peuvent apporter leur expérience dans ce domaine aux pays du nord. 
 
L’accroissement de la capacité naturelle des écosystèmes aquatiques en restaurant leurs 
fonctionnalités afin de limiter l’impact du changement climatique devrait être fortement considéré 
dans les stratégies d’adaptation.    
 
Les discussions sur l’adaptation aux changements globaux et en particulier au changement 
climatique, doivent être introduites le plus tôt possible pour la préparation de la deuxième phase 
des Plans de gestion de bassins 2015-2021, notamment pour l’analyse de leurs effets et des 
vulnérabilités et pour la définition des mesures à préconiser dans un contexte de grande 
incertitude. Dans ce cadre, le choix d’indicateurs appropriés pour évaluer « l’empreinte eau » des 
différents usages et en améliorer l’efficience au regard des questions de rareté de l’eau est 
fondamentale. 
 
Face aux défis liés aux changements globaux (climatique et socio-économique) et de l’incertitude 
qui en découle pour l’avenir, les politiques doivent être suffisamment adaptatives pour permettre 
une flexibilité en fonction des évolutions constatées et les expériences engagées doivent 
favoriser le développement des nouvelles capacités institutionnelles et individuelles nécessaires.  
 
La DCE peut être utilisée comme boîte à outil pour traiter la question de l’adaptation au 
changement climatique dans les zones à risque, pour y réduire les impacts des sécheresses et 
les risques inondation. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de développer des nouvelles compétences en 
matière d’adaptation au sein des organismes de bassin pour gérer convenablement les risques et 
les vulnérabilités. 
 
L’engagement des acteurs très tôt dans le processus peut améliorer l’acceptation des  mesures, 
accroitre leur efficacité, minimiser les conflits et maximiser les synergies dans les plans 
d’adaptation.  Une communication efficace doit être organisée à tous les niveaux du bassin. Tous 
les secteurs doivent  être informés sur les impacts du changement climatique. Cela peut requérir 
de la formation et l’acquisition de compétences professionnelles et l’organisation de forums pour 
permettre des transferts de connaissances et élargir l’audience en direction du grand public. 
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La hiérarchisation des usages de l’eau durant les épisodes de sécheresse doit être prévue dans 
les Plans de Gestion de Bassin pour que les autorités locales puissent réagir efficacement.    
 
Il faut élaborer des politiques adaptatives pour gérer les changements socio-économiques 
et climatiques  dans un contexte d’incertitude croissante. 
 
Les exemples de bonnes pratiques provenant des expériences des bassins doivent être la base 
pour construire de nouvelles capacités au sein des organismes en charge de la gestion de l’eau. 
La formation du personnel doit notamment viser la construction de scénarios, l’utilisation de 
modèles et la prévision.  
 
Le processus de consultation prévu par la DCE peut être valablement utilisé pour disséminer les 
connaissances sur le sujet, notamment vers les acteurs clés. 
  
A l’échelle des bassins transfrontaliers, il est important de développer une stratégie d’adaptation 
conjointe entre tous les pays riverains pour éviter des incohérences entre les mesures nationales 
et pour optimiser les bénéfices de la coopération. Le travail réalisé par l’UNECE avec 8 bassins 
transfrontaliers et la création prochaine par l’UNECE et le RIOB d’un réseau d’organismes de 
bassins pilotes transfrontaliers et nationaux sur l’adaptation au changement climatique pourrait 
apporter du contenu à cette dimension.  
 
Problèmes spécifiques liés aux pénuries d’eau et aux sécheresses   
 
Des nouvelles pratiques d’adaptation aux sècheresses et de prévention des pénuries d’eau qui, 
avec l’évolution climatique, touchera une part importante du territoire et de la population 
européenne, sont à promouvoir rapidement.  

Ces pratiques doivent aussi favoriser une plus grande « durabilité/ résilience » de l’agriculture, 
irriguée et pluviale, en améliorant la sécurité des exploitations agricoles, notamment à travers une 
plus grande flexibilité des systèmes de production : Il sera nécessaire de réduire les 
consommations d’eau et de renforcer l’efficacité de tous les usages. 

En effet, le changement climatique aggravera les problèmes structurels qui conduisent à la 
pénurie d’eau dans certains pays d’Europe. Les Plans de Gestion de Bassin  de la DCE 
constituent la voie pour traiter ce sujet d’une façon participative, et selon une dynamique 
intégratrice.  
 
Atteindre un bon état quantitatif des eaux souterraines pourrait demander dans certaines régions 
un rééquilibrage significatif des prélèvements par rapport aux capacités de  recharges des 
aquifères. 
 
Les mesures à prendre peuvent inclure des instruments économiques incitatifs, tels que la 
tarification progressive. 
  
Vu le haut degré d’incertitude des projections de Changement Climatique et la pression 
croissance sur les ressources en eau, il est essentiel que les réseaux hydrométriques soient  
renforcés pour  anticiper les sécheresses et que les causes de pénurie soient diagnostiqués par 
exemple pour le suivi de la demande en eau et de ses tendances à long-terme comparées aux 
possibilités de l’approvisionnement en eau. 
 
Le principal domaine d’action est l’optimisation des demandes en eau pour l’irrigation qui 
habituellement  représente la plus large fraction du total de la demande dans les régions pauvres 
en eau. 
 
Il faut encourager la recherche et le développement dans le domaine des économies d’eau, 
notamment à travers la mise en place de normes d’efficience hydrique dans les secteurs du 
bâtiment et de l’agriculture. 
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Pour faire face aux risques de pénurie en eau et de sécheresses dans l'Union Européenne et 
dans les régions voisines, exacerbés par les effets du changement climatique, la gestion par 
bassin devrait promouvoir l'utilisation d'outils spécifiques tels que: 
 

- des plans de gestion de la sécheresse et des mesures, visant la gestion de la demande, 
et la promotion de systèmes économes en eau; 
- des systèmes d'indicateurs pour surveiller les effets produits par la diminution de l'eau 
disponible, et déterminer la vulnérabilité des masses d'eau et des écosystèmes associés; 
- des systèmes d'alerte précoce, des cartes des risques et de la vulnérabilité pour aider 
les gestionnaires à la prise de décisions; 
- des réseaux de surveillance spécifiques pour déterminer les niveaux des aquifères et 
des zones humides au cours des épisodes de sécheresse. 

 
Problèmes spécifiques lies aux inondations  
 
Les changements futurs dans l’intensité et la fréquence des évènements extrêmes combinés aux 
changements dans l’utilisation du territoire vont causer un accroissement du risque inondation en 
Europe. La Directive inondation partage de nombreux points avec la DCE : par exemple, une 
approche cyclique de l’évaluation du risque, de la préparation des Plans de Gestion, et du 
processus de consultation.  
 
Il est nécessaire de coordonner ces deux directives à l’échelle des bassins, en particulier les 
bassins transfrontaliers où le risque inondation est partagé entre les pays riverains. 
 
Le changement climatique risque d’entraîner plus d’événements extrêmes avec de fortes pluies 
soudaines, une pluviométrie plus concentrée sur des périodes courtes, des épisodes neigeux 
suivis d’épisodes pluvieux entraînant localement des apports massifs d’eau et plus de tempêtes 
accentuant, avec le rehaussement du niveau des mers, des risques accrus de submersions 
marines.  Il faut aussi prendre en compte les risques d’inondations urbaines par débordement  
des réseaux d’égouts saturés. 
 
L’évaluation du risque nécessite déjà de bien prendre en compte les inondations passées.  
 
Par ailleurs, les Etats doivent définir une doctrine stricte en matière d’urbanisme afin d’interdire 
ou limiter  toute extension des constructions en zones inondables. Il faut aussi évaluer les 
impacts de l’imperméabilisation des sols sur les écoulements en période de forte précipitation.  
 
Les prescriptions des plans de protection  contre les risques d’inondation doivent être 
impérativement transcrites dans les documents d’urbanisme.  
 
Les systèmes d’alerte et d’information du public en temps de crise doivent être améliorés en 
utilisant les technologies nouvelles (système automatisé d’appels, de SMS et de mails). Il 
convient de développer la vigilance météorologique avec des prévisions plus fines accessibles 
sur des sites Internet de suivi en temps réel.  
 
Dans les communes soumises au risque, il faut établir des plans locaux de secours et prévoir les 
investissements nécessaires pour protéger les populations et les biens menacés.  
 
Il faut sensibiliser les populations, y compris les jeunes, au risque et à sa prévention : des 
conférences sont à organiser, des guides sont à rédiger, etc,   
 
Dans le cadre de la Convention sur l’Eau, l’UNECE a publié en 2009 “un guide sur l’eau et 
l’adaptation au changement  climatique”, qu’il convient de promouvoir.  
 
En septembre 2010, la conférence sur “Eau et Montagne” à Megève – France a recommandé de 
renforcer les solidarités entre l’amont et l’aval, sur la base de l’analyse détaillée des 
conséquences des effets du changement climatique sur l’hydrologie des grands fleuves 
européens.   
 
Le groupe EURO RIOB soutient les démarches engagées et en particulier l’analyse qui permettra 
de  voir si les solutions mises en œuvre peuvent être appliquées dans d’autres régions.  
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En particulier, les participants soutiennent  l’initiative de l’ONU d’un Pacte pour la Sécurité de 
l’Eau, l’introduction d’un « paquet  Eau-Energie » dans la négociation sur le climat et la création, 
d’ici à 2015, d’un Fonds mondial « Eau-Energie », consacré, d’une part, à l’ « Eau pour 
l’alimentation » et, d’autre part, à l’ « Eau pour la Santé ». 
     
L’analyse économique, le recouvrement des coûts dans la DCE, la valorisation des 
services rendus par les écosystèmes, l’efficience des usages de l’eau, la participation et la 
solidarité entre les usagers,  
 
La DCE confère un rôle majeur à l’analyse économique dans le processus de gestion des 
bassins.  
 
Une première évaluation des Plans de Gestion de Basin permet de tirer quelques enseignements 
préliminaires en ce qui concerne l’analyse économique : 
  
La grande variabilité du niveau d’ambition affiché par les différents bassins (objectifs fixés par 
rapport à l’état initial évalué en 2009) conduit à s’interroger sur le réalisme des hypothèses 
retenues, tant pour l’évaluation des coûts des mesures que pour l’appréciation de leur caractère 
disproportionné ou non ? 
 
La plupart des Etats Membres ont fourni des informations pertinentes sur le recouvrement des 
coûts des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement domestiques et industriels. 
Mais des insuffisances subsistent pour le secteur de l’agriculture.  
 
On peut souligner cependant que les Etats – Membres utilisent des méthodes divergentes et que 
le niveau de détail ou de transparence des informations fournies devrait être mieux harmonisé. 
 
Il est nécessaire d’approfondir l’analyse sur la façon dont les subventions ont été considérées, 
notamment à partir de « la règle des  trois T » de l’OCDE (tarif, transfert et taxes).  
 
Les carences constatées sur la capacité à évaluer les coûts environnementaux concernent 
également l’évaluation des bénéfices attendus, ou coûts évités, de l’atteinte du bon état.  
 
En effet, Un des domaines majeurs d’amélioration est certainement l’évaluation des couts 
environnementaux et de la ressource (E&R) si on considère les fortes carences  en termes de 
méthodologie et de disponibilité de données. La plupart des Etats Membres ont fourni des 
résultats limités et souvent trop académiques sur les premières estimations des couts E&R dans 
les Plans de Gestion de Basin.  
 
Heureusement, dans un passé récent, des exemples intéressants ont émergé dans l’approche de 
l’estimation économique des services rendus par les  écosystèmes qui pourraient déboucher sur 
d’intéressantes méthodologies pour l’estimation des couts E&R et pour l’évaluation du paiement 
de ces services. 
 
A présent, les Organismes de basin sont demandeurs de clarifications dans le cadre de la CIS, 
sur le recouvrement des couts et les définitions des coûts environnementaux et des ressources 
(sachant qu’un guide CIS existe déjà mais reste insuffisant). Une approche pourrait être de 
développer des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de l’article 9. 
 
Comme pour l’analyse coût-efficacité, il y a une grande incertitude liée à l’efficience des mesures, 
spécialement pour les mesures dans les domaines de hydro-morphologie et des pollutions 
diffuses de l’agriculture. Les questions de la meilleure localisation des actions ainsi que de 
l’incertitude des impacts de la combinaison des mesures sont un défi. … L’analyse des effets de 
la combinaison des mesures ou de l’équilibre des scénarios est encore très difficile à mener. .  
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Plus généralement, comme les méthodes utilisées sont différentes d’un pays à l’autre, les 
participants de la conférence plaident pour un échange d’expériences et d’exemples d’application 
pratiques de critères d’efficacité des mesures, des coûts disproportionnés, des exemptions et 
extension des délais et des impacts sur le prix de l’eau. Le catalogue des mesures de l’Escaut 
comparant au niveau d’un district international le coût et l’efficacité des mesures des parties par 
secteur et par type de substance concernée est un exemple intéressant.   
 
Il est indispensable de renforcer le caractère concret des études économiques afin qu’elles soient 
plus à même de peser dans les processus de décision, et qu’elles soient plus communicantes 
qu’académique, notamment pour expliquer les choses clairement aux usagers. 
 
La mise en œuvre de la DCE a  un coût important et nécessite un effort financier impliquant dans 
beaucoup de situations un accroissement du prix de l’eau. Dans le contexte actuel de crise 
économique au sein de l’Union, cela pose le problème des « coûts disproportionnés » (article 4.4 
et 4.5 de la directive), liés à l’acceptabilité de cette  charge supplémentaire par les usagers ainsi 
que par les Etats-Membres et les Autorités locales.  
 
Il est clair que la réelle disponibilité de financements fiables (publics et privés) est la clé du 
succès pour la mise en œuvre des Programmes de Mesures.  
 
A cet effet, le cadre réglementaire européen relatif aux aides des État doit être adapté afin de 
permettre de subventionner, sur fonds publics, les «services environnementaux» et les mesures 
pertinentes visant à améliorer la gestion de l'eau (traitement des pollutions diffuses ...). Cette 
adaptation des instruments économiques sera probablement un facteur de succès pour la mise 
en œuvre effective de la DCE.  
 
Les couts seront probablement plus élevés que les ressources financières mobilisables. 
Beaucoup d’Etats Membres ont défini des objectifs progressifs et étalé les dépenses sur deux ou 
trois  Programmes de Mesures successifs, et dans plusieurs cas, les charges financières les plus 
lourdes ont été renvoyées à la période 2021-2027, ce qui est sans doute un mauvais signal 
adressé aux différents acteurs impliqués. 
 
Au-delà de ce qui pourrait être interprété comme un artifice visant à reporter les échéances, il est 
indéniable que le coût élevé de l’application de la DCE et des directives « filles » pose problème 
dans le contexte actuel de crise économique et budgétaire pour atteindre les ambitieux objectifs 
fixés dans les délais initialement prévus.  
 
Les objectifs de lutte contre les pollutions diffuses et de restauration des écosystèmes aquatiques 
dégradés ne seront pas atteints pour beaucoup de masses d’eau, en tout cas pour l’échéance 
2015, voire les échéances ultérieures. De nouvelles mesures seront nécessaires supposant des 
moyens complémentaires qui ne sont pas aujourd’hui prévus ou qui ont été repoussés en fin de 
période 2021- 2027.  
 
Il faut aussi veiller à organiser une solidarité entre les citoyens et entre les autorités locales, pour 
rendre les services d’eau et d’assainissement accessibles économiquement à tous, 
particulièrement aux plus démunis. Le partage d’expérience des initiatives et pratiques des 
différents pays (péréquation, tarification sociale, fonds de solidarité, etc) doit être encouragé.   
 
Il est important que les outils disponibles  pour l’aide à la décision pour la gestion de l’eau 
soient mieux  promus et diffusés.  
 
Un atelier, intitulé «Des outils pour soutenir et améliorer la gestion intégrée des ressources en 
eau: STRATEAU et AQUATOOL. Une perspective Méditerranée », a été organisé le 20 
Septembre 2012 par le Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin (REMOB) et 
l'Université technique de Valencia (UPV), en collaboration avec l'Ambassade de l'Eau et avec la 
contribution du GWP- Méditerranée. … 
 
Ces outils sont des instruments également adéquats pour enrichir l'enseignement universitaire. 
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Les participants ont souligné que la mise en œuvre d’outils de ce type est une aide importante et 
indispensable pour les gestionnaires de l'eau et sont d'une valeur particulière dans la région 
méditerranéenne, très sensible aux conditions de pénurie d'eau et qui a besoin de mettre en 
œuvre une gestion la plus efficace possible des ressources en eau.  
 
Ces outils peuvent faciliter une exploitation intégrée des ressources en eau et la planification, la 
responsabilisation dans l’utilisation de l'eau, en mettant en évidence les facteurs urbains, 
écologiques et socio-économiques et de leur évolution. Ces outils peuvent s’utiliser de façon 
complémentaire. 
 
Des coopérations entre organismes de bassin de l’UE et des pays voisins sont très utiles pour 
échanger entre professionnels travaillant dans des contextes institutionnels, techniques ou 
économiques très différents, notamment sur leurs pratiques en matière de gestion des données 
nécessaires à l’élaboration et au suivi des Plans de Gestion ou à la concertation multi-acteurs 
appuyés par des outils d’aide à la décision. Ce type de coopérations entre pairs est clairement 
profitable aussi bien aux Etats-Membres de l’UE qu’aux Pays voisins en raison de la variété des 
situations rencontrées qui permet à chacun de faire bénéficier de ses points forts.  
 
L’appui financier à ces coopérations apporté par la Commission Européenne a été important au 
travers de ses programmes de recherche, de jumelages (dont « Twin Basin ») ou de la fourniture 
d’outils de rapportage ; néanmoins, de nouveaux mécanismes fondés sur la coopération 
décentralisée plutôt que sur des appels d’offres seraient utiles pour mobiliser dans ces projets de 
transfert de savoir-faire des praticiens travaillant concrètement au sein des organismes de bassin 
plutôt que des consultants  plus théoriciens de praticiens de la DCE. 
 
Agir dans le sens d’une décentralisation  
 
Les participants s’accordent sur le fait que la réussite de la mise en œuvre de la DCE repose 
pour une large part sur la mobilisation des autorités locales.  
 
En effet, Les autorités locales sont généralement les maitres d’ouvrage de beaucoup des 
mesures préconisées. Il convient donc de porter les efforts sur la mobilisation  et l’implication des 
municipalités, régions, provinces, landers, etc, en fonction de leurs rôles et compétences dans 
chaque Pays.  
 
De la même façon, bon nombre d’organisations professionnelles, d’associations ou structures 
collaboratives locales (notamment, syndicats, coopératives, groupements en agriculture) peuvent 
être des vecteurs efficaces pour mettre en place des actions décentralisées  concourant à la 
réalisation des objectifs de la DCE. 
 
Dans la plupart des cas, le recouvrement d’un bon état passera par la mise en œuvre d’une  
“combinaison de diverses mesures”. En même temps, les acteurs impliqués sont variés. Dans un 
tel contexte, des ajustements locaux dans les Programmes de Mesures et les Plans de Gestion 
sont essentiels. Ces outils locaux permettent de rassembler les acteurs et donner une visibilité 
sur plusieurs années de toutes les mesures prévues dans le bassin. Mais la mise en œuvre de 
telles procédures nécessite beaucoup de temps. Il est nécessaire de progresser  pour régler 
certains problèmes spécifiques notamment par la voie contractuelle (contrats de branche 
industrielle”, contrats  de rivières, de baies, d’estuaires, de nappes, programme de fertilisation ou 
d’épandage, ou de réduction des pesticides, en particulier). 
 
Participation des acteurs, des jeunes  et du grand public   
 
L’implication du public sera déterminante pour atteindre les objectifs de la DCE et des autres 
directives sur l’eau. Un grand nombre d’européens ne sont toujours pas conscients des enjeux 
qui pèsent sur l’avenir de l’eau. La communication en direction des décideurs et du grand public 
doit être considérablement renforcée pour créer une véritable prise de conscience.  
 
Dans ce contexte, l’implication des acteurs reste cruciale et il faut donner aux usagers, acteurs et 
décideurs les explications nécessaires pour la compréhension des enjeux à partir de données 
objectives et partagées par tous.  
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L’éducation-sensibilisation des enfants dans les écoles aux problèmes de l’eau et les expériences 
de « Parlements de la Jeunesse pour l’Eau »  sont des succès là où ils ont été développés. Il faut 
encourager leur développement dans les bassins car les jeunes sont les plus vulnérables au 
manque d’eau potable et par l’absence d’assainissement, mais aussi ils sont des utilisateurs 
présents et à venir des ressources en eau et ceux qui demain mettront en œuvre les solutions 
préconisées.  
 
Des initiatives tels que le Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau (PMJE), mis en place lors 
du Forum Mondial de Marseille, doivent être encouragées car elles permettent à la jeunesse 
d’être partie prenante de la gouvernance de l’eau. A terme, il est souhaitable de donner une place 
formelle de représentants de la jeunesse dans les instances de bassin. De même, les dispositifs 
de « Classes d’eau » méritent  d’être étendus.   
 
Les participants suggèrent que soit constitué un groupe de travail chargé de réfléchir aux 
stratégies pour accroître la réelle participation dans la gestion des bassins (lié à l’article 14 de la 
DCE). 

Les recommandations du processus européen du Forum de Marseille doivent être suivies 
d’actions concrètes. 

Le processus régional européen du 6ème Forum Mondial de l’Eau a  mis en évidence les 
principaux défis auxquels l’Europe doit faire face.  
 
L’évaluation par la Commission Européenne du cadre législatif lié à l’eau à travers l’exercice de 
“Fitness Check” et la révision prévue à travers le “Blueprint to Safeguard Europe’s Water 
Resources”, attendu pour Novembre 2012 est saluée comme initiative importante dont il faudra 
tirer le meilleur parti.  
 
Pour les pays de l’UE, le “projet de sauvegarder l’eau en Europe”, dont l’échéance est 2020, 
visera à assurer une eau de qualité en quantité suffisante pour tous les usages légitimes, dans le 
contexte du changement climatique.  

Les participants au processus régional européen du Forum ont réaffirmé en particulier, la 
nécessité de gérer l’eau d’une manière intégrée, au niveau des bassins, prenant en compte tous 
les usages, les milieux, les risques et les pollutions.  

A cet égard, les engagements pris lors de la Conférence Ministérielle Pan Européenne d’Astana 
(AWA / UNECE) et  durant le Forum, tels que « le Pacte Mondial pour une meilleure gestion des 
bassins » promu par le RIOB, le « Manuel de la Gestion des Bassins Transfrontaliers », la 
signature d’accords entre pays riverains (Kura, Tisza) sont encourageant pour la gestion intégrée 
des cours d’eau transfrontaliers. 
 
Les participants de ce processus européen ont exprimé leur conviction qu’un système de tarifs 
incitatifs est  un bon levier pour favoriser l’intégration des politiques liées à l’eau. Il est 
indispensable de mettre en place un financement durable permettant la gestion des ressources 
en eau et des services collectifs de l’eau. 
  
Il est recommandé de promouvoir une interface entre la science et la politique, visant notamment 
un meilleur alignement entre les projets de recherche et les besoins des usagers et gestionnaires 
de l’eau.  
 
L'activité ad-hoc lancée dans le cadre de la Stratégie Commune de Mise en Œuvre de la DCE 
(CIS) peut être la base pour renforcer cette communication à double sens entre science et 
politique contribuant à une meilleure adéquation de la science aux besoins de la gestion de l'eau 
et une meilleure prise en compte des connaissances existantes par les décideurs.  
 
Compte tenu d’échéance de plus en plus courtes, il faut aussi accélérer la diffusion des nouvelles 
connaissances et des résultats de la recherche auprès des gestionnaires de bassins et des 
acteurs de terrain, en renforçant les programme de facilitant ce transfert tels que « Research to 
Market » (RtoM), soutenus par la Commission Européenne. 
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Il est particulièrement important d’encourager et soutenir les projets qui visent à développer une 
compréhension des impacts du changement climatique dans une région donnée (montagne avec 
le projet Alp‐Water‐Scarce, projet de recherche FACCE‐JPI  pour l’agriculture, par exemple). 
  
Les stratégies d’adaptation  peuvent très utilement suivre les recommandations formulées dans 
les guides, rapports ou documents d’orientation sur le sujet (stratégie Europe 2020 et initiative 
pour l’efficacité de la ressource en Europe, Guide de l’adaptation de l’eau au changement 
climatique), publiés ces dernières années par la Commission Européenne, l’agence Européenne 
de l’environnement, l’UNECE ou la Convention Alpine, notamment. 
 
Dans le cadre du « Trialogue Européen » (entre ministres, parlementaires et autorités locales), 
organisé durant le Forum, il est apparu nécessaire que l’UE et les Etats Membres maintiennent 
un haut niveau d’appui financier pour la solidarité avec les pays partenaires et soutiennent le 
développement de mécanismes de financement solidaires décentralisés pour l’accès de tous à 
l’eau potable et à l’assainissement. Des dispositifs innovants existent déjà dans plusieurs pays et 
peuvent inspirer les gestionnaires de services, les autorités locales et les organismes de bassin 
européens pour créer des mécanismes similaires, avec l’appui de la plateforme européenne de 
promotion du 1% solidaire pour l’eau pilotée par Solidarité Eau Europe (SEE).  

« Pacte Mondial pour une Meilleure Gestion des Bassins »  

A ce jour, le « Pacte Mondial pour une Meilleure Gestion des bassins », lancé par le RIOB à 
l’occasion du Forum Mondial de l’eau de Marseille en Mars 2012, connait un grand succès et 123 
Organismes de toutes les parties du Monde l’ont d’ores et déjà signé. Il faut continuer à 
promouvoir « le Pacte » auprès de tous les organismes –Membres  et Observateurs du RIOB qui 
ne l’ont pas encore signé : un excellent bilan sera ainsi présenté lors de notre prochaine 
Assemblée Générale Mondiale du Réseau, qui se tiendra du 12 au 16  août 2013 à Fortaleza, 
Ceara, au Brésil. 

Nouveau Secrétaire Technique Permanent du REMOB: 
 
Le Secrétariat Technique Permanent du REMOB a annoncé lors de la Conférence EURO-RIOB 
la nomination de M. Teodoro Estrela Monreal, Chef du Bureau de la planification hydrologique de 
la Confédération Hydrographique du Júcar (CHJ) à Valence (Espagne), comme nouveau 
Secrétaire Technique Permanent du Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin.  
Son prédécesseur, M. Javier Ferrer Polo, a été nommé nouveau commissaire de l’eau de la 
Confédération Hydrographique du Júcar. Les Membres présents du REMOB l’ont remercié pour 
son travail couronné de succès ces dernières années et  continueront à collaborer avec lui à 
l'avenir dans ses nouvelles fonctions. 

*** 
 

Cette conférence « EURO – RIOB 2012 » a été une nouvelle étape importante pour faire le bilan 
de l’application de la DCE, formuler des propositions ou recommandations pour en améliorer la 
mise en œuvre, notamment pour le prochain cycle des Plans de Gestion de Bassin 2015 – 2021.  
 
Les participants ont remercié le Portugal et en particulier M. Antonio GUERREIRO DE BRITO 
pour avoir assuré avec détermination et succès la présidence du groupe EURO-RIOB au cours 
de l’année 2011 / 2012. 
 
Le Professeur Ahmet Mete SAATCI (Turquie) a été élu Président du groupe EURO –RIOB pour 
l’année à venir, jusqu’à la prochaine conférence en 2013.  
 
Les délégués ont remercié les autorités turques, l’Institut de l’Eau de Turquie (SUEN) et les 
autres administrations de la Turquie pour leur excellent accueil et pour la parfaite organisation de 
cette 10ème Conférence. 
 
APPROUVE À ISTANBUL LE 19 OCTOBRE 2012 
 
La Déclaration finale, les photos et toutes les présentations sont publiées sur le site Internet : 

www.riob.org 

http://www.riob.org/
http://www.riob.org/

	En particulier, et pour des raisons de cohérence de gestion globale, la concession de la chaine complète d’ouvrages hydroélectriques sur un même cours d’eau de sous-bassin devrait être confiée à un seul et unique opérateur, tant pour les nouvelles concessions que pour leur renouvellement.  
	Chaque bassin doit mettre en place le cadre institutionnel approprié pour une approche intégrée qui servira aussi à l’adaptation au changement climatique. 
	Il est nécessaire de développer de nouvelles approches de restauration des rivières et de protection des écosystèmes aquatiques 
	Cela devrait inclure des actions couvrant les sujets suivants:
	 Promotion de plans intégrés de restauration et de protection des rivières et des écosystèmes aquatiques, particulièrement en utilisant des instruments de type «génie végétal »,
	 Participation publique plus forte pour atteindre les objectifs européens; 
	 Diffusion des connaissances et des expériences, auprès des décideurs et gestionnaires, dans une forme appropriée qui accroit la compréhension des bénéfices de ces pratiques,
	 Implication accrue des organismes de bassin dans la recherche européenne, l’expérimentation ou l’échange d’expériences et dans les programmes correspondants (REFORM, EUROSTAT HYMO, INTERREG, LIFE…),
	 Amélioration de la prise en compte de la qualité des écosystèmes aquatiques dans  l’aménagement du territoire, le développement du tourisme, de la navigation, de la production d’énergie, l’urbanisme, l’agriculture,  
	 Création des corridors le long des cours d’eau où l’usage du sol doit être fortement régulé et contrôlé pour prévenir les risques futurs.

