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Directive cadre sur l’eau / Directive 
inondation en France
• Des Parlements de l’eau, les « Comités de bassin », élaborent 
les plans de gestion et les programmes de mesures à l’échelle 
du bassin versant

• Un outil, les Agences de l’eau, prélève des redevances et 
soutient les mesures de protection de l’eau

• Un plan de gestion par bassin, le “SDAGE”, traite les 
problèmes quantitatifs, qualitatifs et hydromorphologiques

• Egalement un plan de gestion des inondations par bassin 
versant

• Une volonté d’anticiper: changement climatique pris en 
compte dans les plans de gestion (récente étude “Explore 
2070”)
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Recouvrement des coûts / 
principe pollueur payeur

• Les Agences de l’eau appliquent des redevances aux 
usagers et en contrepartie attribuent des aides aux 
mesures de protection de l’eau

• Ces redevances / ces aides sont doublées en cas de 
pénurie en eau dans les “zones de répartition des 
eaux” ZRE

• L’équilibre budgétaire des services publics de l’eau 
(eau potable / assainissement) est obligatoire



4

Réglementation 

• Chapitre dédié à l’eau dans le Code français de 
l’environnement

• Les prélèvements, rejets, les projets sont soumis à
autorisation, sur la base de seuils. Ces seuils peuvent 
être abaissés dans les zones en stress hydrique (ZRE)

• Les permis sont attribués après évaluation 
environnementale, enquête publique et avec des 
prescriptions techniques.

• Si les prescriptions techniques ne sont pas 
respectées, une procédure d’infraction est initiée
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Réglementation

• Inspecteurs de l’environnement avec formation 
spécifique et assermentés

• Sanctions administratives et pénales :

- lettres de mise en demeure, amendes administratives, 
consignations, suspensions des projets,

- amendes (jusqu’à 75 000 Euros) et peines 
d’emprisonnement (jusqu’à 6 mois). Elles peuvent être 
doublées si récidive.
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Gestion de la pénurie en eau en 
France: récentes évolutions

• Réforme du cadre règlementaire pour le prélèvement en 
eau (« volumes prélevables »)

• La base est le bon fonctionnement des milieux aquatiques 
pour identifier les volumes prélevables. Exercice réalisé par 
les services de l’Etat.

• L’attribution des permis est ensuite revue: les volumes 
prélevés ne doivent pas excéder les volumes prélevables.

• De nouvelles zones ZRE (zones en stress hydriques) sont 
désignées par les services de l’Etat.

• Dans le secteur de l’irrigation: création « d’organismes 
uniques » chargés de partager l’eau disponible entre 
usagers
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Le Dialogue 5+5 peut contribuer à
une coopération sur la technologie

• Nous pourrions solliciter des financements 
européens prévus pour la coopération et partager les 
bonnes pratiques entre les pays du 5+5

• travailler pour une meilleure connaissance des 
ressources en eau en Médtierranée

• développer collectivement notre expérience sur les 
mesures d’économie en eau (notamment 
agriculture), et sur la réutilisation des eaux,

• développer l’expérience sur les nouvelles 
technologies pour le traitement des eaux urbaines



8

Le Dialogue 5+5 peut contribuer aux 
initiatives politiques en cours sur l’eau

• Conventions des Nations unies sur l’eau: le Dialogue 5+5 
peut encourager la ratification et la mise en oeuvre des 
Conventions (FR souhaitera accueillir les Parties à Paris)

• Conseil mondial de l’eau (siège à Marseille): le Dialogue peut 
mettre en avant sa vision dans le cadre du processus régional 
méditerranéen du forum mondial en Corée en 2015

• UpM: le Dialogue 5+5 peut contribuer à la concrétisation des 
projets sur l’eau déjà identifiés

• Convention de Barcelone: le Dialogue doit travailler de 
concert avec le Centre d’Activité Régional “Plan bleu” voué aux 
questions d’environnement et de développement durable.
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Merci pour votre attention


