
Misslon Internationale - Co@qs te rZUL r^rrLb.&a 0 Auu a1

Confkence sur la pollution diffuse, La Haye, le 30 et 31 Octobre 1996
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1. Contexte

La Communauté Européenne pr6pare une proposition de projet de Directive cadre sur les ressources
en eau. Cette directive devrait inclure les pollutions d’origine diffuse. Les Pays Bas ont considér6 que
la préparation de ce projet est une occasion pour les pays membres d’evaluer  les enjeux et questions
lies aux pollutions diffuses.

II y avait environ 40 personnes et 11 pays représentés : Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande,
France, Irlande, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Royaume Uni, S&e, ainsi que IUnion
Européenne.

M. Jan Hoogland du Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau des Pays
Bas a introduit la conférence.La  presidence était assurée par M. Michael Egan du Département de
l’environnement Irlandais.

2. Obiectîfs affichés  du Liavs orcranisateur les Pavs Bas

La conférence ( workshop) avait quatre objectifs suivants:

1. Uévelopper une conception commune des principales sources de pollution, des polluants associés,
de leurs vecteurs dans les pays membres;

2. articuler les besoins et pnorités des pays membres pour renforcer la réduction de la pollution
diffuse des eaux;

3. déterminer  le champ le plus approprié pour l’action de l’Union Européenne pour réduire la pollution
diffuse, y compris par des actions dans les domaines non environnementaux;

4. recommander des priorites d’action relatives au contrôle de ta p0llutio.n diffuse qui pourraient être
inclues dans la proposition de projet de Directive.

3. Notion de wilution diffuse. situation dans six oavs membres. cwints essentiels

Les r6sultats  d’une étude établissant un inventaire de la politique de lutte contre la pollution diffuse
dans six pays membres de l’Union Européenne ont été exposés par René de Kok du bureau d’étude
NBerlandais Haskoning.

Cette etude  met en relief :
- les différences dans les definitions du terme pollution diffuse
- les diff&entes  origines de la pollution diffuse:

. agriculture , Nitrates, Phosphore, Pesticides,
substances issues de matériaux de construction, du transport, des retombées

* atmospheriques,  des ménages, du tourisme,
- la politique par objectif de qualité avec des valeurs repères pour des listes de paramètres,
- le suivi des actions entreprises et de leur efficacité en matière de réduction de la pollution diffuse,
- les plans ou schemas  de gestion par bassin versant (UK, SW, FR) et la participation des acteurs
concernes dans leur élaboration,
- la coop6mtion  entre les différents niveaux administratifs,
- le choix du niveau et de I’bchelle à laquelle les problèmes de pollution diffuse peuvent &re traités,
- les approches muttiformes  de la pollution diffuse en liaison avec des groupes cibles.



- les instruments politiques d’action: volontariat, r@ementation, incitations économiques et
l’association ad6quate de ces instruments
- la coopération entre les pays membres pour les problèmes tmnsfrontaliers
- les possibilités offertes dans le projet de Directive cadre sur la protection des eaux

- I’intigration externe, c’est à dire l’implication dans la politique de réduction de la pollution diffuse
de secteurs non environnementaux, amenagement  du terrttoire,  transport etc..., l’Union Eumpeenne
et l’Agence Européenne de l’Environnement  pouvant jouer un r6le dans ce sens.
- l’approche par la prhvention de la pollution à la source
- les évolutions de la population et le developpement  des activités socio-économique et ses
conséquences sur la pollution diffuse

Un tour de table a permis de mettre en évidence que la preoccupation  principale actuelle concernait
en premier lieu, en général, les nitrates et le phosphore dans les eaux et leur origine liée en grande
partie aux systèmes de production agricole. Pour les autres sources de pollution diffuse, on note des
inégalités importantes entre les pays membres sur l’identification et la quantification par sources
ou par substances de la pollution diffuse ainsi que sur la connaissance de leur origine. La
délégation allemande a signale un phénomène identifie &emment la persistance de certaines
substances issues de médicaments dans les sediments.  Les pays nordiques ont mentionné la
pollution diffuse issue des zones forestieres  et d’autres problemes particuliers. Les pays du Sud ,
Espagne , Portugal ont indique que leur preoccupation  principale etait pour l’instant la réduction de la
pollution issue de sources ponctuelles.

4. Atwoche de la Hlution ditfuse wr les transferts entre les milieux eau air et sol

L’objectif de l’exposé de Menk Kroes de la delégation  N&rfand&e  etait de montrer l’importance des
trhsferts de pollution entre les differents  milieux: terrestre, aquatique et aerien ainsi’que
l’insuffisance de leur prise en compte dans les approches centrhs sur un seul milieu, l’eau, le
sol, l’air, approches dominantes actuellement. II s’agissait d’un plaidoyer pour renforcer les politiques
environnementales qui considèrent avec attention les interfaces, les relations entre les milieux, plus
particulièrement les relations sols, eaux souterraines et milieux aquatiques, notamment dans les
politiques par objectif. L’accent a été mis également dans cette intervention sur l’inter& d’integrer
les exigences de l’environnement dans les politiques des secteurs non environnementaux, tels
que le tourisme, les transports et l’énergie .II a explique qu’il s’agit d’imprégner ces idées dans les
cultures des différents pays membres.

La délégation Suedoise a insisté sur la parution récente d’un wde de l’environnement qui modernise
sa législation et introduit des plans d’action intégrés, prenant en compte les différents milieux, pour
atteindre des objectifs quantifiés. Elle a souligné l’intérêt de pouvoir identifier les problèmes qui
surgissent à différentes échelles lorsque ceux-ci ne peuvent pas être résolus dans un cadre national.
Suivant les cas, une approche régionale entre Etats ou une approche au niveau de l’Union
Européenne sera nécessaire.

La délégation Allemande a souligné l’importance du problème pose par les pertes issues des
décharges particulièrement dans les nouveaux Lander. Elle a expliqué l’importance dans la culture
environnementale allemande de la hduction de la pollution à la source, notamment par la
réduction des apports de substances, par exemple de pesticides. La délégation a exprimé le principe
de ne jamais donner de faveur aux comportements qui ont un impact négatif sur l’environnement
dans la politique des autres secteurs.

La délégation Irlandaise a insisté sur le fait que dans le budget de la politique européenne de
l’agriculture la part rkenhe aux pratiques agroenvironnementales ne reprhentait qu’un
pourcentage minime du montant total. Elle a mentionné l’effet positif des rencontres entre experts
pour les questions agro-industrielles  touchant l’environnement et les questions agro-
environnementales notamment pour dégager des principes d’action.

II a été souligné le rdle’primordiale  des objectifs de qualité pour l’approche multi-milieux (eau
continentale - eaux marines , eau-sol etc...) et les questions que cette approche pose notamment au
niveau des valeurs-repère pour les nitrates.



La délégation du Royaume Uni a maqué sa satisfaction qu’eau souterraine et eau superficielle soient
traitées dans une même Directiie cadre et a insisté sur la nécessité  de prendre en compte les notions
de coûts et de benefices ainsi que sur l’évaluation de la politique de l’eau .

5P&entation du mobt de Directive Cadre de /‘Union Euroioéenne

Un représentant de la DG Xl de la Commission Européenne M. Asgar Olsen-Meulengmcht a pr&enté
le projet de Directiie cadre sur la protection des ressource en eau . II a précisé que le projet de
Directive serait achevé dans les jours qui venait et transmis aux pays membres. Un groupe d’experts ,
désignés par les pays membres va l’examiner le 26 Novembre 1996 . II sera ensuite discuté par les
Directeurs de l’eau des pays membres le 16 décembre 1996 avant d’être présenté aux instances de
décision Européennes, notamment le parlement. Les Pays Bas auront la présidence de l’Union
Européenne à partir de Janvier 1997.

Les principales composantes de cette Directive telles que présentée par ce représentant sont les
suivantes:

La prise en compte de l’approche par Bassin Versant :
*schéma par bassin ( plan général prévu dans la Directive)

résumé de la collecte d’information,
.progmmmes  de mesures,
*progrès par rapport au plan précédent

* consultation publique
l révision tous les six ans
l simplification des rapports de présentation

Le cMmp de la directive comprend :
* la protection de ta ressource mais aussi de l’environnement
* la qualité et la quantité de l’eau
* l’eau de surface et l’eau souterraine

Elle va impliquer:
* une définition exhaustive d’objectifs
* un programme de mesures pour les atteindre
l la nécessité d’un suivi, de la transparence et de la participation du public
* la rationalisation des exigences du suivi de la qualité et de la quantité des eaux
* la mise en commun et la cohérence des définitions
l l‘introduction d’un comité qui fournira un forum pour l’orientation générale de la politique

Les objectifs devraient comprendre pour les eaux de surface et les eaux souterraines
Pour les eaux souterraines (quantitatif + chimique) ,
pour les eaux de surface ( écologique et chimique)

*statut écologique (trois niveaux)
*statut chimique (deux niveaux)
*statut quantitatif (deux niveaux)

La structure de la Directive comprendra
*la coordination des mesures existantes

.les objectifs généraux

.liens  entre les législations et politiques existantes
- Baignade, Oiseaux et habitats, Sèves, Boues des stations d’épuration
- Pesticides, Nitrates
- Echange d’information sur les eaux de surface
- Emissions IPPC, autres législations concernées

*les exigences supplémentaires relatives
.au suivi général et à la collecte des informations
.au contrôle des prélèvements
.à la mise à niveau en rapport avec les insuffisances constatées
- mesures nationales complémentaires
- stratégie ou recommandations pour des mesures de I’EU

2



La collecte des informations devra comprendre les êléments  suivants:
“les camd6tistques du bassin versant
*l’impact des aotiiités humaines (inventaire et estimation) _

pollution ponctuelle et de la pollution dise
.demande  en eau
.influences anthropique sur le “statut ” écologique des ressources

l les informations sur les zones protegk liees  aux Directives
eau potable, nitrates, eau de baignade, natum 2C%IO, exigences nationales/ locales

: le suivi (eaux de surface, eaux souterraines, zones protégées...)

Une approche combinée entre les objectifs de qualit et les limitations & ta source comprenant:
*une assistance pour faciliter la coordination, Un Comite au niveau des Directeurs, des
rencontre entre expert
*une stratégie developpée  pour modifier, au besoin une par une, les valeurs relatives aux
substances dangereuses dans les annexes aux Directives relatives aux substances
dangereuses et éviter  une révision de l’ensemble des substances wnsiderées
*II est ainsi possible à un Etatmembre de prendre I ‘initiative ce qui conduit a une analyse
des risques et des recommandations & proposer aux instances Communautaires
*Une proc&dure permet 1’ adoption par l’Union Européenne et l’introduction
dans la Directive cadre ou une autre directive des modifications souhaitées.

6 - Politiaue environnementale au Royaume Uni

L’expose de M. Martin Griffiihs de l’Agence de l’Environnement  Britannique différait sensiblement du
texte résumé du dossier. II a brossé un tableau de la politique environeementale cible sur la
protection des eaux- au Royaume Uni. La physionomie des différents bassins versants anglais a 6té
rapidement évoquée avec le contraste entre la qualiié dans les hauteurs peu peuplées et la qualité
des eaux dans les plaines. Les différences climatiques ont aussi été soulignées.

La notion à laquelle est attachée t’agence de l’environnement britannique a été explicitée: il s’agit de
l’exigence de non degradation des eaux lorsque par exemple la qualité de l’eau et du milieu
aquatique s’est améliorée.

L’intérêt de la politique et la definition de plans par bassin versant pour dresser un aperçu général
de la situation et traiter des exigences conflictuelles notamment entre l’agriculture et milieu urbain
etc.. a été mise en relief. Des schémas de gestion des eaux sont élaborés dans différents bassins
versants actuellement.

Pour le contrôle de la pollution diffuse, l’intégration des objectifs environnementaux dans la
planification urbaine a été évoquée. Au niveau du bassin versant la pollution ponctuelle et diffuse
sont prises en compte de façon conjointe.

L’intérêt de la rencontre entre spkialistes de diffkentes disciplines pour l’élaboration de plans
locaux intégrant à la fois l’eau, l’air et les d4chet-s a été souligne. La planification aux différents
niveaux s’appuie sur la participation des acteurs, sur le dialogue et la bonne compréhension du
problème par ceux-ci et accorde de l’importance à l’analyse des coûts et b&Mces.  Pour ce qui est
de l’eau, l’accent et mis aussi sur la modélisation pour obtenir plus de précision.

Belon l’approche britannique, les exigences environnementales sont à moduler aux diff&entes
Echelles : niveau communautaire, national, local avec un certain degré de flexibilité. Tous les
acteurs concernes doivent également bien comprendre que pour atteindre les objectifs le montant .
des financements est limité, ce qui necessite  de concilier les exigences du court terme et la mise en
place,de bases pour le long terme.

Dans les milieux urbanises, t’approche par les technologies alternatives est développée pour traiter
des russelements  d’origine pluviale (déviation, infiltration etc..)



En matière de l&islation, l’ii6e mise en avant au Royaume Uni est la llexibillti: c’est & dire &lter
de trop prescrire pour plut6t développer le volontariat et le pattenariat.  Pour obtenir de la discipline, la
cIart et la persuasion sont recherch6es.

7 - Expérience francaise  de Dlanification  par bassin à l’échelle international et local

Pour mieux coller  aux objectifs de la session de travail, j’ai mis l’accent plus sur la pollution diffuse
que sur une présentation détaill6e  du SDAGE. J’ai in@&,  apr& discussion avec M. FAGOT, les
,aspects  qui concernent la politique de maMise de la pollution diffuse agricole essentiellement les
opérations Fer&mieux, en soulignant que ces opérations ont debutée avant la mise en place de la
Directive Nitrates. J’ai introduit également l’expérience de Vittel de changement de systeme wltuml
que m’avait signalé S. Ramon. J‘ai pr6cisé  qu’il s’agissait toutefois d’un cas bien particulier.

Ces opérations ont été présent6es au même tire que les SDAGE et les SAGE comme  des processus
menés avec la participation des acteurs int&ess&, le plus souvent sur des bassins versants (eau
de surface ou souterraine)

Les limites de l’approche par bassin versant pour traiter de la pollution diffuse ont été signalées
notamment:
- politique d’homologation et de commercialisation des produits, B dêfinir au niveau national voire
Européen
- la nécessité de recourir dans certains cas g une repr&entation nationale notamment avec les
syndicats agricoles
- elle ne permet pas d’influer directement pour la mise en place par exemple de t&es ou d’autres
instruments dans d’autres secteurs lorsque la base géographique nécessaire dépasse le cadre du
bassin versant.

II a étksignalé également les limites des budgets au plan local pour résoudre certains problèmes B
moyens terme.(eaux pluviales)

J’ai conclu  sur les opportunités qu’offrent les processus de concertation tels que les SDAGE ou les
SAGE, de faire participer les acteurs concernés, de dresser un bilan de la situation, de valoriser les
travaux existants, de faire connaître a un grand nombre de personnes de façon claire et
pédagogique les mesures préconisées et fixées d’un commun accord.

Les expériences Anglaises et Françaises dans ce domaine retiennent beaucoup l’attention de la partie
Néerlandaise. Celle-ci a relevé l’intérêt d’avoir des instances responsables au niveau des bassins
versants pour le suivi et l’efficacité de la politique . Elle a souhaité que la Directive cadre favorise la
cohérence entre les différents programmes engagés ainsi que la définition d’orientations
transversales entre les secteurs qui permettent le dialogue entre les acteurs concernés.

8 - Politiaue de conttile sur les m-oduits

Mme Margaretha Stackerud de la délégation Suédoise a présenté la politique de contrôle sur les
produits menés en Suède. Les diff&ents instruments pour contrôler la pollution provenant des
produits:
- au niveau du wntrole des importations de produits indesirables, il existe un corps d’inspecteurs
de l’environnement
- au niveau de la production industrielle (inventaires sur les produits toxiques et les activités où ils
sont utilises)
- au niveau de l’utilisation future ( élimination, interdiction de certains produits, éwlabel,
responsabilité du produit au producteur)
- au niveau des sites de déchets ( bannes pratiques, traitement d’anciens sites)

Au niveau industriel, lorsqu’un produit dangereux est identifié, une discussion s’engage avec les
industriels sur l’utilité du produit et ses possibilités de substitution. Toutefois, il y a des difficultés dans
la r6alisation des inventaires liés à la confidentialite  et B l’harmonisation au niveau international ce
qui conduit souvent à un manque de connaissance sur les produits.
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/ Les informations sur les r6sultats  des inventaires sont communiques aux associations qui peuvent

i
ainsi mieux jouer leur rôle de protection des consommateurs et de l’environnement. Des actions sont
menées pour accélerer  les processus en s’appuyant sur te principe de @caution en l’absence de
connaissances scientifiques sur les risques.

Une politique d’abattement de la quantite des substances à risque est menée en Suède. Par ailleurs,
l’importance de la coh&ence entre les Directives de l’Union Europeenne  et entre ces Directives et
les déclarations des Ministres de l’Union a été aussi soulignée.

9 - Ptise en charue de /a resmnsabilité  de /a &Mon diffuse Dar un secteur
d’activité

Mme Betty Valk du Ministère de l’Agriculture, de la gestion de la Nature et des Pêches des Pays Bas
a présenté un historique de la négociation avec un secteur le secteur de la production sous serre .
L’objectif de la négociation est la prise en charge par le secteur de sa responsabilité vis à vis de la
pollution diffuse qu’il génère dans les voies d’eau, notamment l’azote le phosphore mais aussi les
pesticides.

En 89, la politique définit visait à donner des autofisations. Mais le fait de devoir instruire tous les
dossiers individuellement à conduit à des retards. II a 6té d6cldé apr&s discussion avec les parties
concernées de définir des régies génkales d%mission vers tes eaux de surface en coopération
avec le secteur concerné . Mais dans le même temps, le secteur wnceme doit suivre des r&gles vis à
vis de l’air et du sol. Ce qui conduit à ce qu’au niveau d’une marne exploitation, on recense 60
objectifs à respecter.; Du fait de leur nombre, des inwherence ont éte constatées. II a eté décidé de
définir urfcadre plus g&Wal pour ‘encourager les exploitants à prendre leur responsabilitk Ce
cadre comprend les éléments suivants:

- des objectifs clairs,
- une certaine flexibiliti avec un certain niveau d’auto-wntr&e,
- de donner la possibilité de communiquer qu’avec un seul interlocuteur administratif,
- d’adapter l’approche et les explications en fonction du secteur et de la cible ,

II est prévu pour appliquer cette approche, d’identifier les partenaires concernés, de fixer des objectifs
par contrat et de définir la responsabilité générale du sedeur wnsidér6. Cela devrait permettre au
secteur d’intégrer la composante environnement dans les stratégies d’investissement et dans les
systèmes de production des exploitants. Les objectifs non appropriés peuvent étre ainsi éliminés.
Grâce à cette méthode, de 60 objectifs, on est arrivé à 20 objectifs à respecter.

L’idée est que la législation insiste sur les objectifs et non sur les moyens d‘y parvenir, laissant
ainsi à l’interlocuteur une marge de manoeuvre pour apporter aussi sa propre contribution.
Disposer d’un interlocuteur unique favoriser la clarté et permet la vulgarisation et le suivi de
l’application des objectifs. Cela permet aussi de procéder à des ajustements.

En conclusion, il a été souligné la wmplémentarité des instruments à utiliser dans la politique
environnementale vis à vis de la pollution diffuse : la législation et l’action volontaire

La délégation du Royaume Uni a indiqué qu’il convenait de nuancer l’approche en fonction du secteur
cible. Pour ce qui concerne l’agriculture, des contrats sur une base du volontariat étaient passés
entre les “Water  wmpanies” et les agriculteurs avec compensation le cas échéant pour qu’il
n’effectuent pas certaines opérations. Elle a mentionné que le Royaume Uni utilisé aussi le systéme
de l’interlocuteur unique et la r&gle de ne laisser aucune question sans rdponse. A leur avis la
notion de “self-regulation” n’est pas souhaitable, la réglementation étant de la responsabilité des
autorités, il est plut& préconisé la notion de “self monitoring” soit l’auto-surveillance, oe qui suppose
un accord  avec l’administration qui établit la règle. La coopération des acteurs est recherchée aussi
pour diminuer les déchets en utilisant, le cas échéant, des incitations financières .



La délégation a mentionné la mise en place d’un code des produits qui permet d’acc&&er  les
opérations en menaçant d’introduire de la reglementation si les acteurs ne changent pas assez vite de
comportement. II y a quelques années, on a beaucoup parlé de déregulation  au Royaume Uni,
malntenant on parle d’une meilleure r4gkmentation bas& sur les objectifs et non pas sur les-
moyens pour les atteindre.

La délégation Allemande a mentionné les difficultés rencontrées en matière de législation du fait des
différences dans la r&artition des missions entre la fedémtion  et les Lander dans le domaine de
l’environnement et de l’Agriculture.

La délégation /r/andeise  a mentionné que les autorités locales r6alisaient des études relatives à la
pollution par I’agriwtture et utilisaient principalement la voie reglementaire,  notamment pour interdire
des épandages dans certaines situations.

Le P&ident de s6ance a souligné la nécessité d’articuler les problèmes et les besoins et de combler
les manques de données dans certains domaines. II a insisté sur l’enjeu lié au choix de l%chelle
appropriée pour traiter d’un problème en tenant compte de la diversité des situations dans l’Union
Européenne. II a indiqué que la valeur ajout& potentielle de la Directive permettrait aux pays de
mettre en place une politique appropriée intégrant les autres secteurs.

Le Rep&entant de /a Commission Europbenne  a regretté que le débat ne se soit pas plus focalisé
sur le choix approprié d’une association des diffhents instruments de la politique de l’eau aux
différentes échelles en relation avec les politiques européennes dans d’autres secteurs (Transport,
Tourisme , Energie, Agriculture). II aurait préféré que soit traité directement les sujets qui ont une
dimension Européenne. II a mentionné aussi le fait que la discussion était ouverte au niveau
Européen pour une meilleure prise en compte des aspects environnementaux dans la politique
agricole commune.

10 Lkure et amendement du Drojet de relev6 de conclusions de la conférence

Le relevé de conclusions a été rktigé de façon à apporter une contribution particulière sur l’aspect
pollution diffuse et ses implications

Deux questions ont fait l’objet de controverse :
- premièrement, la position Britannique mettant l’accent sur les objectifs de qualité et celle de
I’Allemagne insistant sur la réduction a la source semblaient s’opposer.
- deuxièmement les termes utilisés dans le projet de relevé de conclusion semblaient induire un
élargissement de la portée de la Directive cadre sur la protection des eaux , en.introduisant  des
dimensions relatives à d’autres milieux le sol, l’air .

Le représentant de la Commission Européenne a mentionné que ces débats avaient déjà eu lieu et
que des compromis avaient déjà été négociés, ce qui visiblement les participants ne savaient pas.

Un projet de conclusions a été transmis aux membres des délégations et amendés en séance pour
tenir compte des observations suivantes
- l’approche par la prévention à la source doit être mentionné au même titre que les objectifs de
qualité (Allemagne)
- introduire plus clairement les idées d’intégration interne entre les milieux (air,sol, eau) et
d’intégration externe à savoir que les acteurs des autres secteurs doivent être informés et tenir
compte des objectifs en matière d’environnement dans la mise en place d’instruments politiques
(Pays Bas)
- la notion d’échelle géographique dans la définition des politiques de l’eau sur les bassins versants
doit apparaître (France)
- la notion de “product  standards” est à préciser. Le terme “standard” doit s’appliquer aux aspects
toxiques ou au caractère dangereux de la substance et non à sa composition en général. (Suéde).

Annexe 1 : document de la conférence et résumé des contributions des orateurs
Annexe 2 : participants à la conférence
Annexe 3 : relevé de conclusions (partie 1 et 2)
Annexe 4 : contribution de I’Agence Rhin-Meuse: F. Baudry


