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Objet: Protection des ressources en eau et gestion durable intégrée de l'eau dans l'Union 

européenne et au-delà
- Projet de conclusions du Conseil
- Échange de vues

1. La protection et la gestion des ressources en eau sont une des principales priorités de 

la présidence hongroise et ont d'ailleurs été l'un des principaux sujets de discussion lors de 

la réunion informelle du Conseil "Environnement" qui s'est tenue du 24 au 26 mars 2011 

à Budapest/Gödöllö.

2. Le 11 mai 2011, la présidence a présenté un projet de conclusions du Conseil relatives 

à la protection des ressources en eau et à la gestion durable intégrée de l'eau dans 

l'Union européenne et au-delà1. Ce projet de conclusions a été examiné au cours d'un certain 

nombre de réunions par le groupe "Environnement".

  
1 Doc. 9826/11.
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3. Le 8 juin 2011, le Comité des représentants permanents a examiné et approuvé le texte 

figurant en annexe.

4. En conséquence, le Conseil est invité à adopter le projet de conclusions qui figure en annexe 

de la présente note lors de sa session du 21 juin 2011.

5. Un échange de vues sur la protection des ressources en eau et la gestion durable intégrée de 

l'eau dans l'Union européenne et au-delà aura également lieu lors de la session du Conseil 

"Environnement" du 21 juin 2011. À cet égard, la présidence propose que les ministres 

répondent à la question suivante:

Comment décririez-vous les principales attentes de votre pays concernant le projet relatif à 

la sauvegarde des ressources hydriques de l'Europe que la Commission européenne a prévu 

de lancer en 2012? 

_____________________
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ANNEXE

Protection des ressources en eau et gestion durable intégrée de l'eau 

dans l'Union européenne et au-delà

- Projet de conclusions du Conseil -

CONSCIENT que la disponibilité en eau et la qualité de l'eau sont essentielles au développement 

durable et à l'économie verte, mais que les ressources en eau sont exposées à de nombreuses 

menaces, de plus en plus lourdes, notamment l'augmentation de la population mondiale, 

l'urbanisation, la pollution, la surexploitation, la désertification et le changement climatique; 

SOULIGNANT que ces problèmes sont une menace pour nos sociétés, notamment dans 

de nombreux pays en développement; de récentes études montrent que les pressions concurrentes 

s'exerçant sur des ressources en eau limitées pourraient conduire, d'ici 2030, à une pénurie d'environ 

40 % des approvisionnements en eau dans le monde. Afin d'assurer la protection des ressources en 

eau ainsi qu'une gestion durable de l'eau, l'ensemble des décideurs, des utilisateurs et des parties 

prenantes à tous les niveaux doivent donc consentir des efforts plus soutenus;

RAPPELANT que, au cours des décennies passées, l'UE a considérablement amélioré et étoffé 

ses moyens d'action dans le domaine de l'eau; La directive-cadre de l'UE sur l'eau2, la directive-

cadre "stratégie pour le milieu marin3 et l'initiative de l'UE dans le domaine de l'eau4 font partie 

des avancées les plus marquantes;

  
2 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l'eau. JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Eaux de surface et 
eaux souterraines telles que définies à l'article 2, paragraphes 1 et 2.

3 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un 
cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 
du 25.6.2008, p. 19).

4 Lancée en 2002 lors du sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable 
(http://www.euwi.net/).
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RAPPELANT la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique5 et la stratégie de l'UE pour 

la région du Danube6 et SOULIGNANT qu'il importe de mettre en commun sans tarder les 

expériences acquises dans le cadre des stratégies macrorégionales ainsi que les meilleures pratiques 

en matière de mise en œuvre des priorités dans le domaine de l'eau;

SOULIGNANT que, en dépit des progrès réalisés, l'UE rencontre encore des difficultés dans 

la gestion de l'eau, qui nécessitent notamment de mettre en œuvre dans les délais l'intégralité de 

la législation de l'UE en la matière et FAISANT PART de ses préoccupations concernant les 

phénomènes hydrologiques extrêmes survenus au cours de ces dernières années et susceptibles 

d'être aggravés par le changement climatique;

CONSCIENT qu'il est nécessaire de tenir compte de la diversité des défis qui se posent au sein de 

l'UE dans le domaine de l'eau et que les États membres doivent donc faire dûment preuve de 

souplesse dans l'élaboration de leurs politiques de gestion de l'eau,

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1. NOTE AVEC SATISFACTION que la Commission a l'intention de proposer en 2012 une 
réponse de l'UE à ces défis grâce à son programme destiné à sauvegarder les ressources 
en eau de l'Europe (ci-après dénommé "le programme");

2. INSISTE SUR le fait que ce programme, qui s'appuie sur l'évaluation des plans de gestion des 
bassins hydrographiques prévus par la directive-cadre sur l'eau, sur le réexamen de 
la politique relative à la rareté de la ressource en eau et à la sécheresse et sur l'évaluation de la 
vulnérabilité de l'eau, devrait également tenir compte du résultat du "bilan de qualité" de 
l'action menée dans le domaine de l'eau, et que la Commission devrait évaluer l'efficacité et 
la mise en œuvre de la politique et de la législation en vigueur dans l'UE et travailler en étroite 
collaboration avec les États membres et tous les acteurs concernés afin d'échanger 
informations et expériences. 

  
5 Conclusions du Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 (doc. 15265/1/09 REV 1) et 

conclusions du Conseil concernant des approches régionales de la gestion de l'eau et du milieu 
marin, y compris la mise en œuvre de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique 
(doc. 17797/09).

6 Conclusions du Conseil du 13 avril 2011 relatives à la stratégie de l'Union européenne pour 
la région du Danube (doc. 8743/1/11 REV 1 - COM(2010)715 final).
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Changement climatique et politique dans le domaine de l'eau - Gestion intégrée des phénomènes 
hydrologiques extrêmes

3. SOULIGNE qu'il conviendrait de tenir compte dans les décisions relatives à la gestion de 
l'eau de l'adaptation aux effets potentiels du changement climatique et de veiller à ce que 
celle-ci soit également prise en considération dans le contexte d'un aménagement du territoire 
et de l'espace intégré, tout en sachant que les mesures en faveur d'une utilisation rationnelle de 
l'eau constituent également des mesures d'adaptation "sans regret"7.

4. RAPPELLE qu'une amélioration de l'efficacité énergétique sur le plan de l'approvisionnement 
en eau et de la gestion des eaux usées contribue à l'atténuation du changement climatique et 
que les mesures pour une utilisation rationnelle de l'eau peuvent aussi jouer un rôle à 
cet égard; SOULIGNE que les politiques et les mesures en matière d'utilisation des terres, de 
changement d'affectation des terres et de changement climatique (recours à l'hydroélectricité, 
navigation intérieure, bioénergies, captage et stockage du CO2, agriculture, sylviculture 
par exemple) ne devraient pas mettre en péril les masses d'eau, les écosystèmes dépendants de 
l'eau ou la biodiversité et INSISTE dès lors sur la nécessité de préserver et de restaurer la 
continuité fluviale le cas échéant.

5. CONSIDÈRE qu'il convient de pratiquer une gestion plus proactive des risques d'inondation 
et de sécheresse et, de manière générale, des besoins en eau et d'accorder une plus grande 
importance aux "infrastructures vertes"8.

6. RAPPELLE à cet égard les conclusions du Conseil sur la gestion intégrée des risques 
d'inondation au sein de l'Union européenne9 et fait observer qu'il convient d'élaborer dans 
toute l'UE, conformément à la directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondation10, des évaluations des risques d'inondation, des cartes de l'aléa inondation et des 
risques d'inondation ainsi que des plans de gestion des risques d'inondation, qui couvrent 
tous les aspects de la gestion des risques d'inondation et mettent plus particulièrement l'accent 
sur la prévention, la protection et la préparation.

  
7 Les mesures d'adaptation dites "sans regret" sont des mesures d'adaptation qui seraient 

justifiées dans tous les scénarios futurs plausibles, y compris l'absence de changement 
climatique d'origine anthropique 
(http://climatechange.worldbank.org/climatechange/content/adaptation-guidance-notes-key-
words-and-definitions).

8 Voir le programme LIFE "Building Europe's Green Infrastructures" 
(http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/green_
infra.pdf).

9 Adoptées par le Conseil "JAI" le 12 mai 2011 (doc. 9241/11).
10 Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques 

d'inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
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7. SOULIGNE que la gestion des phénomènes météorologiques extrêmes et du changement 
climatique devrait faire l'objet d'une approche intégrée tenant compte de l'aménagement 
du territoire et de la gestion des sols, et notamment de l'agriculture, de la préservation de la 
nature et des infrastructures. Promouvoir à différentes fins des mesures durables de rétention 
naturelle des eaux (reboisement, restauration des plaines d'inondation, gestion des sols, 
développement des zones humides, etc.) peut souvent constituer une réponse financièrement 
intéressante aux phénomènes extrêmes tout en présentant des avantages supplémentaires dans 
la poursuite d'autres objectifs environnementaux, climatiques ou socio-économiques.

8. ATTIRE L'ATTENTION sur le fait que la planification de la gestion des risques d'inondation 
fondée sur la directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation et 
la planification de la gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive-cadre 
sur l'eau, qui constituent des éléments clés d'une gestion intégrée des ressources en eau, 
devraient faire l'objet d'une coordination. 

9. RAPPELLE que les phénomènes extrêmes auront des effets négatifs sur les ressources 
en eaux souterraines et qu'il convient donc de mettre d'avantage l'accent sur la protection de 
celles-ci et sur l'amélioration des outils d'évaluation, ainsi que sur l'utilisation durable de 
ces ressources et la recherche dans ce domaine.

10. RAPPELLE les conclusions du Conseil du 30 octobre 2007 sur la pénurie d'eau et 
la sécheresse11 et celles du 11 juin 2010 relatives à la pénurie d'eau, la sécheresse et 
l'adaptation au changement climatique12 et INSISTE SUR la nécessité de redoubler d'efforts 
pour lutter contre la pénurie d'eau et la sécheresse, en particulier dans les États membres 
touchés, qui sont de plus en plus nombreux.

11. ESTIME qu'il faudrait assurer une juste répartition des ressources en eau disponibles 
en fonction des usages, y compris des besoins de l'environnement, en tenant compte de l'offre 
et de la demande en eau, et PREND NOTE des observations communiquées à cet égard par 
la Commission dans l'initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020 "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources"13.

  
11 Doc. 13887/07.
12 Doc. 11061/10.
13 Doc. 5869/11.
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Prise en compte de l'eau dans les politiques de l'UE

12. SOULIGNE qu'il importe d'intégrer la politique de l'eau dans les autres politiques 
en encourageant une utilisation efficace des ressources en eau, en réduisant la pression sur 
les masses d'eau et en gérant les intérêts en jeu en ce qui concerne l'utilisation de l'eau; 
RECOMMANDE que les aspects liés à la gestion de l'eau soient mieux intégrés dans d'autres 
politiques de l'UE, notamment la politique en matière de cohésion, de transports, d'énergie, 
de climat, la politique maritime, la politique commune de la pêche et la politique agricole 
commune.

13. RAPPELLE que les projets d'infrastructures de distribution d'eau figurent parmi les plus 
vastes projets financés par l'UE. Compte tenu des futurs besoins en infrastructures dans 
le domaine de l'eau et du vieillissement des infrastructures existantes, qui se manifeste 
entre autres par des fuites dans les réseaux, la future politique de cohésion de l'UE devrait 
tenir dûment compte de ces aspects, d'une manière durable à la fois pour l'économie et pour 
l'environnement.

14. RAPPELLE que l'agriculture est l'un des principaux utilisateurs des ressources en eau et 
qu'elle contribue pour une large part à une pollution ponctuelle et diffuse (nutriments, 
pesticides) ainsi qu'à des changements hydromorphologiques, en dépit des initiatives déjà 
entreprises pour réduire de tels effets; EST CONSCIENT qu'une évolution des pratiques 
agricoles présentant un bon rapport coût/efficacité, telle qu'une amélioration des pratiques 
culturales, des bandes tampons dans les zones ripicoles et une utilisation plus efficace des 
engrais, peut se révéler très bénéfique pour l'eau et que le recours à des technologies 
d'irrigation modernes peut permettre de réaliser des économies en eau considérables.

15. SOULIGNE que si la PAC contribue à la réalisation d'importants objectifs de l'UE définis 
dans les traités, elle devrait également promouvoir davantage la réduction des incidences sur 
l'environnement et le changement climatique ainsi que l'internalisation des coûts 
environnementaux des activités agricoles.

16. INSISTE par conséquent SUR LE FAIT que les objectifs de la politique dans le domaine 
de l'eau doivent être mieux intégrés dans la prochaine réforme de la PAC, qui devrait 
rechercher des solutions bénéfiques pour tous permettant de dégager des avantages pour 
l'environnement et le climat dans les zones rurales, ce qui contribuera aussi à la réalisation des 
objectifs définis dans les stratégies et les instruments juridiques dans le domaine de l'eau. 
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Écosystèmes et rôle des services écosystémiques

17. RAPPELLE la valeur importante des multiples services assurés par les masses d'eau et les 
écosystèmes aquatiques (par exemple ressources pour l'approvisionnement en eau potable et 
les pêcheries, maintien de la biodiversité, prévention des inondations, capacité de réduction 
des nutriments des zones humides, fonction régulatrice de l'eau qu'exercent les forêts, 
transport des sédiments), qui demeure très peu prise en compte dans l'élaboration et la mise 
en œuvre des politiques et projets concernant l'eau.

18. ATTIRE L'ATTENTION sur la relation entre les phénomènes hydrologiques extrêmes et 
leurs effets négatifs sur les services écosystémiques; RAPPELLE qu'une pression 
grandissante s'exerce sur les écosystèmes aquatiques en raison des activités humaines, 
y compris l'urbanisation, l'agriculture, la sylviculture, l'industrie (en particulier les risques 
de pollution), le développement des infrastructures et installations de protection contre les 
inondations, la propagation des espèces exotiques envahissantes, etc., et que les effets du 
changement climatique viendront encore accroître cette pression. La biodiversité et les 
services naturels rendus par ces écosystèmes ont diminué de manière significative; il est 
par conséquent nécessaire de prévenir toute nouvelle dégradation et fragmentation et de 
les restaurer autant que possible.

19. RAPPELLE que la restauration des écosystèmes aquatiques endommagés constitue une 
mesure importante des plans de gestion des bassins hydrographiques prévus par la 
directive-cadre sur l'eau en vue d'atteindre un bon état des masses d'eau, y compris un bon état 
écologique des masses d'eau de surface. Assurer la viabilité des écosystèmes d'eau douce et 
des services qui y sont associés contribue aux efforts visant à atteindre la sécurité alimentaire 
et énergétique, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ces effets et 
la prévention des inondations. 
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20. RÉAFFIRME que les nouveaux projets d'infrastructures doivent tenir compte des objectifs 
de la directive-cadre sur l'eau, y compris l'exigence de ne pas détériorer l'état écologique 
des rivières, de manière à préserver les services des écosystèmes et leur capacité à réguler 
les sécheresses et les inondations, et à éviter toute fragmentation et discontinuité; SOULIGNE 
que les effets environnementaux des projets d'infrastructures sur les rivières devraient être 
réduits autant que possible en adoptant des mesures d'atténuation et de compensation 
appropriées à même de favoriser les objectifs des directives "Oiseaux sauvages"14 et 
"Habitat"15 ainsi que ceux de la directive-cadre sur l'eau ou d'autres objectifs contribuant à la 
protection de l'environnement. Des évaluations approfondies doivent être effectuées pour 
tous les projets susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'état écologique des rivières, et 
les effets cumulatifs d'interventions séparées doivent également être examinés.

21. DEMANDE que les services des écosystèmes, avec la valeur économique qu'ils représentent, 
soient identifiés et intégrés dans toutes les actions et politiques sectorielles pertinentes 
(par exemple économie, commerce, transport, agriculture, climat, énergie), ainsi que dans les 
marchés publics et dans la prise de décision dans le secteur privé.

22. INSISTE SUR LE FAIT qu'il convient de mettre dûment l'accent sur l'importance et la valeur 
des services écosystémiques liés à l'eau, y compris sur la nécessité de mesures comptables 
appropriées, ainsi que de tenir compte de leur dimension transfrontière; 
ESTIME qu'il convient de recenser les mesures les plus pertinentes qui pourraient être 
largement mises en œuvre au niveau de l'UE et des États membres ainsi que les instruments 
susceptibles d'accélérer la mise en œuvre de ces mesures; il conviendrait aussi de promouvoir 
les échanges de bonnes pratiques à cet égard.

L'innovation, interface entre science et politique

23. EST CONSCIENT de la nécessité d'améliorer l'interface entre science et politique afin de 
favoriser une prise de décision s'appuyant sur des preuves et de contribuer à la gouvernance 
pour lancer des actions de recherche plus pertinentes dans le domaine de l'eau, et DEMANDE 
que l'élaboration d'une feuille de route pour la recherche concernant l'eau soit envisagée dans 
le contexte du prochain programme-cadre de recherche et de développement technologique de 
l'UE. 

  
14 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
15 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.07.1992, p. 7), telle que 
modifiée en dernier lieu.



11308/11 pel/AA/ag 10
ANNEXE DGI - 1A FR

24. SOULIGNE l'importance de l'innovation et INVITE en conséquence la Commission à étudier 
un partenariat pour l'innovation dans le domaine de l'eau, en étroite coopération avec 
les États membres, en vue de parvenir à une utilisation efficace et durable de l'eau.

25. INSISTE sur la nécessité, au niveau de l'UE, de continuer à développer le système WISE 
(Water Information System for Europe)16 et de disposer d'indicateurs relatifs à la 
viabilité/vulnérabilité des ressources en eau qui soient à la fois simples, communs et 
pertinents pour la prise de décision, ainsi que d'informations sur les résultats des mesures 
mises en œuvre.

Coopération au sein de l'UE et au niveau international 

26. RAPPELLE la dimension transfrontière de nombreux bassins hydrographiques dans l'UE et 
SOULIGNE la nécessité, rappelée dans la directive-cadre sur l'eau et dans la directive relative 
à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, de coopérer au sein de l'UE et au-delà, 
en tenant dûment compte de la gestion tant quantitative que qualitative de l'eau, en particulier 
au sein de commissions fluviales internationales; il convient à cette fin de s'appuyer sur 
les expériences positives, telles que celle acquise par la Commission internationale pour 
la protection du Danube; SOULIGNE le rôle important, pour la coopération avec les pays 
tiers, de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des 
lacs internationaux17 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe; 
RAPPELLE la décision du Conseil du 27 juin 200618 et ENCOURAGE la Commission, pour 
ce qui est des matières relevant de la compétence de l'Union, en étroite coopération avec les 
États membres concernés et conformément à ladite décision, à poursuivre les négociations 
en vue de la conclusion d'accords internationaux de coopération entre certains États membres 
et les pays tiers riverains des mêmes bassins hydrographiques européens.

27. EST D'AVIS que l'expérience acquise dans le contexte d'accords internationaux liés à la 
directive-cadre sur l'eau et de la coordination et la coopération au sein de l'UE et au niveau 
international (y compris les mécanismes de règlement des différends) devrait être analysée et 
évaluée, en accordant une attention particulière au renforcement des mécanismes de 
coordination bi- et multilatéraux; les résultats d'une telle analyse apporteraient une 
contribution précieuse pour la future politique de l'UE dans le domaine de l'eau.

  
16 http://www.water.europa.eu/
17 http://www.unece.org/env/water/
18 Doc. 8634/06.
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28. ESTIME que la situation en ce qui concerne l'eau dans de nombreuses parties du monde est 
préoccupante et ne pourra être améliorée que si les institutions nationales et internationales, 
tout spécialement l'UE et l'ONU, accroissent encore leurs efforts en matière de 
développement des capacités liées à l'eau, en particulier au bénéfice des pays 
en développement. L'Europe dispose des connaissances et de la technologie pour conduire 
ce changement, notamment en favorisant le transfert de technologie et en aidant les pays 
en développement à accéder aux savoir-faire et technologies modernes et écologiquement 
rationnels; SOULIGNE l'importance des échanges d'expériences et de solutions via 
des manifestations internationales telles que la 7ème Conférence ministérielle du processus 
"Un environnement pour l'Europe"19, la 10ème Conférence des Parties à la Convention sur 
la lutte contre la désertification (UNCCD COP 10)20, la conférence Bonn 201121, 
le 6ème Forum mondial de l'Eau22, la Conférence des Nations unies sur le développement 
durable de 2012 ("Rio+20")23, la 11ème Conférence des Parties à la Convention de Ramsar24 et 
la 11ème Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 
(UNCBD COP 11)25.

29. CONFIRME que l'UE est déterminée à promouvoir la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) d'ici 2015, et notamment à réduire de moitié le pourcentage de 
la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson 
salubre et à des services d'assainissement de base; RAPPELLE les engagements collectifs pris
à Johannesburg en 2002 en vue d'intégrer les services d'assainissement dans les stratégies de 
gestion des ressources en eau, et SOULIGNE le rôle important de cette gestion pour le 
développement durable et la place essentielle de l'eau dans l'économie verte dans le contexte 
de la conférence Rio+20; RAPPELLE que le conflit lié au partage des ressources en eau et 
à la pénurie d'eau a un effet déstabilisant sur les relations régionales et sur la paix et 
la sécurité dans de nombreuses régions du monde. 

  
19 Qui se tiendra à Astana du 21 au 23 septembre 2011.

(http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html).
20 Qui se tiendra à Changwon (Corée du Sud) du 10 au 21 octobre 2011 

(http://www.unccd.int/cop/cop10/).
21 The Water, Energy and Food Security Nexus: Solutions for the Green Economy 

(Bonn, 16-18 novembre 2011) (http://www.water-energy-food.org).
22 Qui se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012 

(http://www.worldwaterforum6.org/?lang=fr).
23 Qui se tiendra à Rio de Janeiro du 4 au 6 juin 2012 (http://www.uncsd2012.org/rio20/).
24 Qui se tiendra à Bucarest du 19 au 26 juin 2012 (http://www.ramsar.org).
25 Qui se tiendra du 8 au 19 octobre 2012 (lieu à déterminer) (http://www.cbd.int).
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30. PRÉCONISE la modernisation et le renforcement du cadre d'action et de mise en œuvre de 
l'UE pour une gestion durable de l'eau dans les pays en développement, sur la base de 
l'expérience acquise grâce aux initiatives de l'UE, telles que la facilité ACP-UE pour l'eau. 
Ce cadre devrait prendre en compte les liens qui existent entre l'eau et d'autres volets de la 
politique de développement et renforcer le rôle de catalyseur joué par l'eau dans la croissance 
inclusive et le développement durable; AFFIRME UNE NOUVELLE FOIS qu'il est 
nécessaire de renforcer l'efficacité de l'aide et la maîtrise du processus par les parties 
prenantes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en procédant à la mise en œuvre 
effective du code de conduite de l'UE sur la division du travail et INSISTE SUR le fait 
qu'il importe de redynamiser la stratégie thématique de l'initiative de l'UE dans le domaine de 
l'eau, en lien également avec le partenariat UE-Afrique pour la réalisation des OMD.

Gouvernance (questions de politique générale /prochaines étapes)

31. ESTIME que la bonne gouvernance est un facteur clé de la gestion durable de l'eau et que les 
problèmes rencontrés dans le domaine de l'eau ont souvent leur origine dans d'autres secteurs; 
il faut donc les aborder selon une approche intégrée en ne se limitant pas à la thématique de 
l'eau. 

32. CONSIDÈRE que la bonne gouvernance suppose de la stabilité, mais aussi de la souplesse 
pour réagir à un environnement en constante évolution. À l'échelle de l'UE, il est capital 
d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique relative à la rareté de la ressource en eau 
et à la sécheresse26, de la directive-cadre sur l'eau et de la directive relative à l'évaluation et à 
la gestion des risques d'inondation, afin d'en tirer des conclusions et de diffuser les bonnes 
pratiques.

33. SOULIGNE qu'une approche participative appropriée et une planification transparente 
sont essentielles à la bonne gouvernance et facilitent également la prévention, la gestion et 
la résolution des conflits.

34. INSISTE SUR la nécessité de veiller à ce que les mesures définies dans les plans de gestion 
des bassins hydrographiques et les plans de gestion des risques d'inondation et de 
la sécheresse puissent bénéficier d'un soutien au titre des programmes de la politique 
de cohésion de l'UE et, le cas échéant, des programmes de développement locaux, régionaux 
et nationaux.

________________________

  
26 Telle que définie dans la communication de la Commission datée du 18 juillet 2007 intitulée 

"Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans 
l'Union européenne" - COM(2007) 414 (doc. 12052/07).


