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MÉMORANDUM 
SUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE L’EAU

Une proposition de l’IERPE 

Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau

Présentation sous le patronage et la présidence de 

Marc Tarabella
Membre du Parlement Européen, Alliance Progressiste des Socialistes et des Démocrates

le 3 décembre 2013
16h00-18h00

Parlement européen, Bâtiment Altiero Spinelle A 3H-1 
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SOMMAIRE DU MEMORANDUM

Introduction
Pourquoi un mémorandum sur la politique européenne de l’eau ?
(Le « Water Blueprint », ou « Plan eau », de 2012 de la Commission européenne ; nouvelles directives sur les 
concessions ; l’ICE sur l’eau ; les élections européennes 2014...)

Chapitre 1. 
De la Directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000 au « Plan Eau » de fin 2012. 
(L’importance  de  la  DCE-Eau.  Forces  et  faiblesses.  L’application  dans  les  Etats  membres.  Le  report  de 
l’objectif du bon état écologique des eaux de l’Europe de 2015 à 2027.)

Chapitre 2.
Le « Plan Eau » de 2012 : dans la continuité des choix politiques, l’option définitive en faveur 
de la marchandisation et monétarisation de l’eau, et de la privatisation des services hydriques 
(cycle long de l’eau).
(Le « Lego » de la construction du « Plan de sauvegarde des ressources hydriques de l’Europe ».  Les trois 
piliers sur lesquels se basent la vision culturelle et la conception politique de l’eau « européennes». Paradigmes 
« organisateurs » et axes définissant les agendas européens de l’eau d’après la Commission européenne.) 

Chapitre 3
Les lignes d’action de la politique de l’eau à l’horizon 2027 (et  au-delà)  selon l’exécutif 
européen. Positions des autres acteurs.
(Les sept priorités. Les craintes : risques (inondations et sécheresses) et raréfaction. Les trois « gagnants » : le 
prix  de  l’eau,  les  « stakeholders »,  la  technologie.  Les  perdants :  le  droit,  la  solidarité,  le  public  étatique 
(notamment  les  communes  et  les  régions),  la  démocratie  représentative  et  participative,  le  futur  de  la  
« communauté » européenne. Les positions au sein de l’Union européenne : les Etats (Conseil des ministres de 
l’UE), le Parlement européen, le Comité européen des Régions, le Conseil Economique et Social Européen, le  
monde du business et da la finance, ONG et mouvements de citoyens pour l’eau droit humain et l’eau bien 
commun.) 

Chapitre 4
Le scénario le plus « probable » 2027 (et au-delà). Les alternatives ne manquent pas.
(Après 2014. Continuité, reformes, discontinuité ? La nécessité de changements structurels. Pour un autre fil  
rouge de la politique de l’eau. Paradigmes, axes et agendas politiques européens de l’eau différents.)

Chapitre 5
Propositions pour une autre politique « européenne » de l’eau et moyens de sa mise en œuvre
(Les  huit  nouvelles  lignes  d’action  à  l’horizon  2027  d’une  politique  européenne  publique,  participative  
démocratique, « européenne » ,  du droit et du bien commun. La centralité des liens eau, agriculture, santé,  
habitat, énergie, territoire. Les « conditionnalités » : les principes de l’intégralité de la vie et du vivre ensemble  
bien (selon justice et responsabilité solidaire).)

Conclusion
Le futur de l’eau en Europe reste à écrire. 
Le devenir de l’eau appartient aux citoyens et non pas aux « shareholders » et « stakeholders ». Le droit à l’eau 
et le bien commun eau « démontrent » l’essentialité des principes du solidarisme mutualiste public à l’échelle de 
la « communauté » européenne et du coopérativisme « communal » (communautés « régionales »).) 
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ANNEXE 

Quelques tableaux du Mémorandum à titre illustratif

LES TROIS PILIERS SUR LESQUELS SE BASE LA CONCEPTION DU « PLAN 
EUROPEEN DE SAUVEGARDE DES EAUX » 
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EWP EUROPEAN WATER PARTNERSHIP /
PARTENARIAT EUROPÉEN POUR L'EAU�
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LES LIGNES D'HORIZON 2027 POUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE L'EAU 
D'APRÈS LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
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