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EURO-RIOB 2012 : 10ème Conférence européenne sur l’application de la DCE 
 

  Istanbul – Turquie – 17 – 19 octobre 2012 – Synthèse de la déclaration finale. 
 
La 10ème conférence du groupe « EURO-RIOB » 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). Elle a rassemblé 354 
participants représentants des administrations nationales et des organismes de bassins, ainsi 
que de Centres de recherche, d’Universités, d’ONG et entreprises, venus de 47 Pays. 
 

Les travaux de la conférence se sont organisés autour de six sujets majeurs à savoir:  
- Le lien (nexus) entre l’eau, l’alimentation et l’énergie;  
- La coopération avec les pays partenaires du bassin méditerranéen, de l’Europe 

Orientale, du Caucase et de l’Asie Centrale (EOCAC) pour l’application des principes et 
méthodes de la DCE; 

- L’amélioration de la gouvernance de l’eau dans les bassins transfrontaliers; 
- L’adaptation aux défis liés au changement climatique et à la prévention des 

phénomènes extrêmes, avec notamment la mise en œuvre de la Directive Inondations 
et la réduction du risque de sècheresse;  

- Le développement de nouvelles approches de restauration des fleuves et de protection 
des écosystèmes aquatiques;   

- 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.  

-  
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’EOCAC 
et de la Méditerranée, qui pourraient en envisager des adaptations dans leurs contextes 
institutionnels, géo climatiques et socioéconomique propres, dans le cadre d’une coopération 
renforcée.  

 
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 est bien l’approche 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.  

 Malgré les progrès enregistrés, la DCE qui adopte résolument cette approche au niveau de 
l’Union Européenne, ainsi que ses « Directives filles » ou les mesures de base de son 
annexe A, doivent améliorer leur articulation avec les Directives « Inondations », « Eaux 
marines », « énergies renouvelables », avec la Politique Agricole Commune et le régime 
des aides d’état. De même, la coordination entre les différents services administratifs, 
parfois dans différents ministères,  qui les mettent en œuvre, doit être 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.   

 La politique d’évaluation (fitness check) mise en œuvre par la Commission Européenne 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.   
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 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. 

 
 Une meilleure intégration intersectorielle doit être impérativement recherchée pour 

atteindre une gestion durable des ressources en eau dans le futur, en particulier avec la 
Politique Agricole Commune, la politique régionale, la politique des énergies renouvelables 
et celle des transports par voie fluviale, ainsi qu’avec l’occupation des sols, tout en tenant 
également compte de la nécessaire adaptation au changement climatique..  

 

 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'Europe s'est fixé, ainsi que des objectifs de la PAC.  

 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. 

 

 Il faut aussi développer de nouvelles approches de restauration des rivières et de 
protection des écosystèmes aquatiques en passant d’une approche ponctuelle à de 
véritables projets d’aménagement du territoire articulés avec les différents mécanismes 
de planification visant des buts multiples aux échelles appropriées. Pour ce faire, il faut 
promouvoir le partage de l’information, des savoir-faire et des meilleures pratiques, mais 
aussi l’amélioration de la connaissance par des actions appropriées de R&D, sur l’hydro 
morphologie et la restauration des rivières et des zones humides. 

 
 La Gouvernance de l’eau dans les bassins transfrontaliers doit être améliorée, en 

particulier dans « les Districts Internationaux » créés pour l’application de l’UE-DCE, ce qui 
suppose des accords de coopération conclus entre Pays riverains pour créer les conditions 
d’une gouvernance adaptée, établie sur la base d’une confiance mutuelle, d’une 
compréhension commune des problèmes du bassin fondée sur des données et des 
analyses précises, accessibles et partagées et avec une réelle implication des acteurs. Le 
rôle et les moyens des Commissions internationales des fleuves transfrontaliers, 
existantes ou en cours de création, doivent être renforcés, notamment pour permettre 
une plus efficace application de la DCE dans les pays concernés de l’Union Européenne.  

 
 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.  

 
 Dans le domaine de l’analyse économique, il est nécessaire d’approfondir la connaissance 

sur la façon dont les subventions sont considérées dans les plans de gestion et de définir 
avec plus de clarté le recouvrement des coûts. L’évaluation des couts environnementaux 
et de la ressource (E&R) nécessite la mise au point de nouvelles méthodologies et la 
production de nouvelles données, tandis que l’approche économique des services rendus 
par les  écosystèmes est à renforcer. 

 
 
 
 
 



3/3 

 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. 

 
 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…. 

 
 Enfin, l’implication des acteurs et du public étant cruciale pour l’amélioration de la gestion 

des ressources en eau, leur information et leur participation dans les processus de 
décision à l’amont  doivent être encore développées. L’appropriation par tous les usagers, 
des politiques liées à l’eau et des mesures qui en découlent est un passage incontournable 
pour assurer les progrès nécessaires et l’efficacité des actions entreprises. 

 
  Constatant, d’une part, tout l’intérêt d’autres régions du monde pour les principes et 

méthodes de la DCE, et d’autre part, le partage de certaines masses d’eau 
transfrontalières avec des pays voisins de l’Union Européenne, il est indispensable de 
poursuivre et de renforcer la coopération communautaire dans le secteur de l’eau, 
notamment avec les Pays Partenaires Méditerranéens et ceux des Balkans et de l’Europe 
Orientale, du Caucase et de l’Asie Centrale.  

 
 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. 

 
 

www.riob.org 
 
 
 

http://www.riob.org/
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