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Calendrier 
- Enquête publique sur le calendrier et les questions en matière de gestion de l’eau : du 28 

décembre 2018 au 27 juin 2019. 
- Préparation du 3ième plan de gestion du bassin hydrographique 2021 (période 2022-2027) en 

partenariat avec IRSNB DO Nature 
- Enquête publique sur le 3ième plan de gestion du bassin hydrographique 2021 (période 2022 – 

2027) : de 22 décembre 2020 au 22 juin 2021, et ensuite intégration des remarques, s’il y en a. 
- Rapport écrit du 3ième plan de gestion du bassin hydrographique 2021 à la Commission 

européenne : 22 décembre 2021. 
- Rapport électronique 3ième plan de gestion du bassin hydrographique 2021 à la CE : 22 mars 

2022. 

 
Questions en matière de gestion pour les eaux côtières belges pour 

l’implémentation de la Directive Cadre Eau (2000/60/CE) 
 
 

Problèmes de gestion de l'eau dans la partie belge de la mer du 

Nord 
 
La côte belge fait partie du district hydrographique de l’Escaut et les questions concernant la gestion de 
l'eau concerne également les eaux côtières belges. Les principales questions en matière de gestion des 
eaux côtières belges sont décrits ci-dessous. 
 

1) Amélioration de la qualité (chimique et écologique) des eaux de surface 

 
La côte belge étant soumise à diverses influences, telles que celles de l'Escaut, du Rhin-Meuse et de la 
Seine-Somme, une coopération régionale, nationale et internationale étroite est nécessaire. 
 
Depuis l'approbation de la Directive Cadre eau (DCE) en 2000, la Belgique, avec d'autres parties de la CIE, 
travaille en permanence à une meilleure coordination pour améliorer la qualité de l'eau de la masse d'eau 



côtière belge. En dépit des efforts importants déployés par toutes les parties de la Commission 
Internationale de l’Escaut (CIE) pour réduire la pollution, la qualité de l'eau dans le district de l'Escaut n'est 
toujours pas satisfaisante en raison de la forte pression humaine. Cela est dû en partie à la pression 
historique exercée par les ménages, l’agriculture et l’industrie. 
 
Au cours de ce troisième cycle du Plan de Gestion du District Hydrographique de l’Escaut (PGDHE), la 
coopération régionale, nationale et internationale sera donc encore améliorée et coordonnée. Les 
objectifs communs, les actions coordonnées contre la pollution et la révision de la mise en œuvre de 
programmes de mesures actualisés, des deux côtés de la frontière, seront adaptés et coordonnés afin de 
mieux contrôler les rejets et d'atteindre le bon état des masses d'eau. 
 
Par l’arrêté royal du 23 juin 2010, la Belgique a transposé la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu 
marin (DCSMM). En ce qui concerne les eaux côtières, la DCSMM et la DCE se chevauchent. Les objectifs 
environnementaux poursuivis par les deux directives en termes de bon état chimique et écologique des 
eaux sont donc compatibles. Au cours du troisième cycle du PGDHE, la Belgique assurera la poursuite de 
la cohérence des deux directives. Ce faisant, nous examinerons également les possibilités à cet égard en 
ce qui concerne les indicateurs hydromorphologiques. Sur la base des efforts de surveillance en cours, il 
sera montré quelles améliorations dans le suivi des éléments de soutien de la DCE tels que 
l’hydromorphologie sont nécessaires pour empêcher une détérioration de la situation chimique et 
écologique dans les activités humaines futures. 
 

2) Réduire l'occurrence des polluants tels que définis dans la DCE, mais également des substances 

spécifiques à l'Escaut (Cu, Zn et PCB) 

 
La DCE fournit une liste des polluants ou des substances prioritaires qui sont prises en compte lors de la 
détermination du statut chimique. Ces substances prioritaires, dont les rejets doivent être réduits ou 
arrêtés, font l’objet d’une directive européenne fixant leurs normes. La CIE a également mis l'accent sur 
un certain nombre de polluants spécifiques à l'Escaut (Cu, Zn et PCB). 
 
Au sein de la CIE, la surveillance coordonnée des substances prioritaires et spécifiques à l'Escaut sera 
poursuivie. Grâce aux connaissances acquises par le réseau de mesure homogène (HMS), cette 
surveillance coordonnée va encore évoluer. Sur la base des rapports annuels et triennaux, il sera possible 
de mieux quantifier les influences transfrontalières et leurs sources afin de mieux définir les priorités et 
de mettre en œuvre le train de mesures de manière ciblée. 
 

3) Bonne gouvernance 

 
Chaque État et région assure la mise en œuvre de la DCE sur son territoire. La côte belge appartient à 
l’Escaut pour lequel la CIE a été désignée comme une plate-forme de coordination internationale. Cela 
donne un aperçu des méthodes de travail de chacun, conduit à un échange de données et à des recherches 
sur la comparabilité. L'intention est de coopérer et de contribuer ainsi au développement durable et, 
chacun pour soi, de prendre les mesures appropriées pour une gestion intégrale de Escaut, en tenant 
compte de la multifonctionnalité de l'Escaut. 
 
Ces consultations et cet échange revêtent une grande importance pour les eaux côtières belges, car ils 
dépendent fortement des mesures prises en amont pour parvenir à une situation satisfaisante. 



 
Les choix budgétaires doivent être le résultat d'une meilleure gestion de l'eau transfrontalière et 
cohérente pour le district, sans nier les améliorations attendues de la qualité des masses d'eau. 
 

4) Données, méthodes de mesure et méthodes d'évaluation 

 
La coopération internationale au sein de la DCE a montré que pour les différentes parties en raison des 
nombreuses approches et méthodologies différentes, les procédures de collecte et d'analyse des données 
sont souvent très différentes. L’harmonisation n’est nullement un objectif en soi. La normalisation pour 
les nutriments est établie au niveau national, tandis que la normalisation des concentrations de Chlor-a 
est définie par les directives de l'UE (récemment adaptée via l'exercice d'interétalonnage comparatif). 
L'utilisation continue de méthodologies propres et d'approches différentes peut être justifiée du point de 
vue des données historiques. Si une méthode harmonisée est imposée par la Commission Européenne 
(CE), les États membres perdent la valeur des mesures historiques. C'est pourquoi la CE se concentre 
principalement sur l'harmonisation des objectifs environnementaux (concentrations de plancton 
phytonique, organismes benthiques, ...). En soi, ces différences conduisent à des échanges fructueux entre 
les parties, mais elles compliquent la coordination. C’est pourquoi il est fondamental d’améliorer la 
comparabilité mutuelle des méthodes de mesure et d’évaluation au cours du troisième cycle afin de 
pouvoir les coordonner correctement. Cela fait de l'harmonisation transfrontalière des objectifs 
environnementaux un enjeu important pour réaliser un effort similaire en vue de les atteindre. 
 

5) Zones protégées (Natura 2000) 

 
Les aires marines protégées belges au sens de la directive européenne "Habitats" et les directives 
"oiseaux" chevauchent en partie la zone de 1 mile dans laquelle la DCE est en vigueur. Il est donc très 
important que les plans de politique pour ces zones et le plan de politique de la côte belge dans le cadre 
de la DCE, également au cours du troisième cycle, soient cohérents avec leurs objectifs et leurs mesures 
pour parvenir à une politique plus globale et efficace. C’est pourquoi il s’agit d’une question importante 
à prendre en compte. Étant donné que DCSMM, DCE et Natura 2000 applicables à la partie belge de la 
mer du Nord sont gérés au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement: service milieu marin, l'objectif est d'obtenir une efficacité et une cohérence optimales. 
Des mesures concrètes pour améliorer la cohérence ne sont pas nécessaires dans ce cas, car les 
différentes directives sont créées en étroite collaboration. 
 


