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Présentation du projet de « Blueprint pour la sauvegarde des ressources en 
eau en Europe » par Jacques DELSALLE (Direction générale de l’environnement, 
Commission européenne)1 
 
Le Blueprint pour la sauvegarde des ressources en eau en Europe a été annoncé par la 
Commission Européenne au début 2010. Il constitue l’élément principal du programme de 
travail de la Commission européenne dans le domaine de l’environnement pour 2012.  
 
Le Blueprint a vocation à présenter la réponse politique de l’UE aux défis relatifs à la gestion 
des ressources en eau, compte tenu de leur vulnérabilité, avec un but à long terme d’assurer 
la disponibilité suffisante d’eau de bonne qualité pour un usage durable et équitable de l’eau. 
L’horizon temporel du Blueprint est 2020, en lien étroit avec la stratégie 2020 de l’UE. 
Néanmoins l’analyse soutenant le Blueprint couvrira en fait une période de temps allant 
jusqu’à 2050. Les actions nécessaires au niveau européen pour diminuer la vulnérabilité des 
ressources en eau face à la variabilité du climat mais aussi aux changements 
démographiques, aux transformations dans l’usage du territoire et le tissu socio-économique 
seront ainsi déterminées. 
 
Le Blueprint pour la sauvegarde des ressources en eau en Europe ne vise pas à créer un 
nouvel instrument réglementaire. Il ne s’inscrit pas dans l’optique de réviser la directive cadre 
ou de proposer un instrument en plus mais de fluidifier les aspects institutionnels et de 
couvrir les carences de l’intégration de la politique de l’eau avec les politiques sectorielles 
(notamment l’agriculture). 
Il a trois objectifs principaux : 
- l’amélioration de la mise en œuvre de la politique de l’eau européenne actuelle en utilisant 
pleinement les opportunités fournies par l’actuel cadre ; 
- l’encouragement de l’intégration de l’eau dans les autres politiques ; 
et si nécessaire, la recherche de compléments à apporter à l’actuel cadre politique, 
notamment en relation avec l’efficacité de l’eau et l’adaptation au changement climatique. 
 
Le Blueprint reposera sur une analyse de la situation de la gestion des ressources en eaux 
en Europe : le Fitness check. L’idée directrice du fitness check réside dans l’examen de 
l’ensemble des instruments européens liés à la politique de l’eau (c'est-à-dire la directive 
cadre, les deux directives associées sur les substances prioritaires et les eaux souterraines, 
la directive inondation, la directive nitrate et traitement des eaux usées). Le fitness check 
essaie donc de déterminer les éventuelles carences de ces instruments, leur cohérence et 
leur efficacité, et s’il existe des barrières à leur mise en œuvre ou des charges 
administratives excessives. 
Le fitness check aboutit ainsi à un diagnostic du fonctionnement de la politique de l’eau au 
niveau européen. Un rapport préliminaire a été publié au mois de juin 2011 et sert de base à 
la conception d’un questionnaire public (disponible en ligne depuis début janvier 2012). La 
consultation publique est déjà close. 
 
L’étude d’impacts du Blueprint identifiera les différents scénarios politiques en vue de la 
disponibilité et l’usage des ressources en eau et des indicateurs d’objectifs pour la protection 
des ressources aquatiques, et évaluera les coûts et impacts des jeux de mesures 
stratégiques visant à gérer la demande, augmenter la disponibilité d’eau douce et de 
protéger les écosystèmes. 
L’adoption du Blueprint est prévue le 15 novembre 2012. Toutes les études qui contribueront 
au Blueprint sont d’ores et déjà lancées. Un projet d’étude d’impact devrait ainsi être prêt aux 
environs des mois de mai et juin 2012.  
 

                                                 
1 Extrait du compte rendu de la réunion du Conseil scientifique de l’Onema qui a eu le 14 novembre 
2011 



Les consultations publiques 
 
Deux étapes de consultation publique sont prévues. La première, sur le fitness check, 
commencera en décembre 2011. Elle sera suivie d’une autre consultation publique, 
fin-février, début mars, sur les options de politique. Ces options seront discutées au cours du 
green week focalisée sur l’eau cette année au cours de la 3 e conférence de l’UE sur l’eau 
(21-25 mai 2012). 
Actuellement la Commission européenne travaille à la conception d’un modèle hydro-
économique au niveau européen basé sur des données relatives aux sous-bassins, à 
l’usage de l’eau, à son impact économique et les différents scénarios (économiques, 
démographiques, etc.). Le modèle donnerait une représentation schématique des bassins. 
Seraient aussi appliquer certaines contraintes du point de vue environnemental, social et 
économique, en matière de prix, de financement des mesures ou de flux minimum par 
exemple. 
Ce modèle conduira à une série d’objectifs pour la gestion des ressources liées à la rétention 
d’eau dans le sol et les écosystèmes, l’économie d’eau, la réutilisation et le recyclage de 
l’eau ainsi que des paramètres de qualité de l’eau. 
Le Blueprint a également vocation à agir dans le champ des instruments économiques et à 
l’amélioration des aspects institutionnels et de la gouvernance. 
 
Au point de vue opérationnel, le Blueprint contribuera certainement à l’élaboration de la 
deuxième génération des plans de bassin. 
 
Pour en savoir plus sur le blueprint ou le plan de sauvegarde et la sortie du livre bleu pour 
la sauvegarde des ressources en eau en Europe 
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/fitness_en.htm 
 
Sur la feuille de route  
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_env_005_blueprint_water_res
ources_en.pdf 
 
Pour les analyses des résultats de consultation publique du questionnaire sur le fitness 
check, il suffit de consulter :  
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/public%20consultation%20report.pdf 
 
 
Liste de sites complémentaires à consulter 
 
le Blue print to safeguard Europe's water 
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm 
 
3e Conférence Européenne sur l’Eau 24 – 25 Mai 2012, Bruxelles 
http://waterblueprint2012.eu/fr 
 
le background de la conférence sur l’eau  
http://waterblueprint2012.eu/sites/default/files/Background_Document.pdf 
 
Le rapport du 6 juin 2012 et la proposition de résolution du parlement européen 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-
2012-192&language=FR 
 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU 
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS 
relative au partenariat d'innovation européen sur l'eau 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0216:FIN:FR:PDF 
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le projet d'European innovation partnership on water : 
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/ 
 
 
L’eau sera au centre des préoccupations en 2012 
http://www.europolitique.info/politiques-sectorielles/l-eau-sera-au-centre-des-pr-occupations-
en-2012-art322457-14.html 
 
2nd Stakeholder Workshop for the Fitness Check of EU Freshwater Policy 
http://ecologic-events.eu/Fitness-Check-
Workshop/sites/default/files/Conclusions_FC_2nd_Stakeholder_WS.pdf 
 
l’article de Marc Laîmé sur son blog  
L’Europe prône une meilleure gestion de l’eau-  L’Agence européenne de l’environnement 
veut rationaliser la gestion de l’eau- publié le 13 septembre 2012 
http://blog.mondediplo.net/2012-09-13-L-Europe-prone-une-meilleure-gestion-de-l-eau 
 
2012, l’année européenne de l’eau ? 
http://www.fame2012.org/files/euro2012.pdf 
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