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Sautons dans nos rivières et revendiquons une meilleure mise en œuvre de la
politique de l'Union européenne en matière de protection de l'eau !

La grande manif dans l’eau – pour l’Eau

(Bruxelles, Belgique - le 9 juillet 2010) - Ce dimanche le 11 juillet à 15h00, quelques heures avant la
finale de la Coupe du Monde de Football, des milliers de gens à travers l'Europe participeront au Grand
Big Jump en différents lieux de baignade : riv ières, lacs ou mer. Ils revendiqueront le droit pour tous les
citoyens européens d’av oir accès à une eau de bonne qualité et des rivières v ivantes. L'év énement,
organisé par ERN (European Riv ers Network) et soutenu par le Bureau Env ironnemental européen
(EEB) et WWF, marque le 10ème anniversaire de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Avec l'adoption
de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau en 2000, les pays européens se sont engagés à atteindre le
bon état écologique des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen en 2015. Dix ans
après l’adoption de cette Directive, cet objectif semble toujours aussi loin à atteindre.

Le second Grand Big Jump dans toute l'Europe a lieu pendant l 'Année Internationale de la Biodiversité dans
laquelle l 'Europe s’est engagée pour interrompre la perte de biodiversité. Un exemple saisissant à ce sujet est
l 'état inquiétant de beaucoup de rivières et lacs, malgré quelques améliorations, en raison de la pollution et de
la surconsommation par les industries.

"Le rôle des citoyens est crucial si nous voulons obtenir des rivières et des lacs propres dans toute l'Europe. Le
Big Jump est un appel à tous les européens pour un retour au bon état écologique des rivières ; le temps est
venu d’adopter un plan de secours", déclare Roberto Epple, initiateur du Big Jump et coordinateur d’ERN.

Un rapport, publié il y a quelques jours par le groupe d'environnement européen EEB, révèle que les
gouvernements européens font très peu pour protéger et rétablir la bonne qualité des eaux [2]. Ce rapport, "10
ans de Directive Cadre Européenne sur l’Eau : une supercherie ?", fournit un aperçu de la faible ambition des
pays à mettre en œuvre des plans pour améliorer l 'état des rivières. Basé sur huit plans de gestion fluviaux
localisés en divers points d'Europe, l’étude montre que, malgré huit années de planification, il semble qu’il y ait
peu d'amélioration. Le rapport révèle donc le peu d’efficacité de ces plans.

En effet, beaucoup de ces plans de gestion retardent d’éventuelles améliorations et cela jusqu'en 2027,
permettant la prolifération des exceptions prévues par la loi. "C'est inacceptable quand on sait que l’eau est
indispensable dans notre vie de tous les jours et que nous continuons à la polluer", déclare Pieter de Pous,
Officier Senior de la Police Eaux.

Les rivières d'Europe, les lacs et les zones humides nous fournissent de grands services, ils ont une valeur
sociale et économique et doivent être préservés pour les générations futures. Ceci inclue la prévention contre
les inondations et l’amélioration de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Avec une mise en
œuvre efficace de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, l 'Europe pourra continuer à profiter de tels services,
économisera de l'argent, créera de nouveaux emplois et se développera d‘une façon durable.

Entre 250 Big Jump officiels et 400 actions privées auront lieu dans plus que 20 pays différents : de la
Finlande à la Croatie, du Portugal à la Pologne. Tous les événements sont organisés par plus de 350
associations et coordonnés par ERN. Pour plus d’informations sur le Big Jump le plus proche de chez vous :
www.bigjump.org. Vous pouvez rejoindre l'appel des ONG pour protéger l'eau en Europe en signant la pétition
sur : http://www.eeb.org

Pour plus d’information :

 Site Web : www.bigjump.org (English, French German)
 Roberto Epple, Fondateur European Rivers Network +33 6 08 62 12 67 roberto.epple@ern.org
 Pieter de Pous – Senior Policy Officer, European Environmental Bureau, Brussels, +32 2 289 13 06

pieter.depous@eeb.org

 Notes pour les éditeurs (page suivante, en anglais)



Notes to editors:

 The Water Framework Directive (WFD) entered into force in 2000 and aims to protect all European waters
(inland surface waters, estuaries, coastal waters and groundwater). Under the Directive, Member States
committed themselves to prevent further deterioration and to enhance and restore the status of its waters.
The purpose is to achieve “good status” by 2015.

 For the first time an EU Directive has addressed not only the chemical aspects of water protection but also
its ecological aspects, such as flow regime, composition and abundance of aquatic organisms, etc. This
means, for example, that the WFD will help rivers to function like rivers, instead of being mere transport
canals, as they have become in many parts of Europe. The Directive thus promotes integrated river basin
management – considering the balanced use of all waters draining into a single point from the hills to the
sea - as the most efficient way to achieve sustainable water use. This, in turn, requires coordinated planning
for using land and water resources within the entire river basin covering all surfaces, coastal and ground
waters as well as land-use activities.

 Socio-economic benefits from Water Framework Directive implementation include: protection of human
health through better quality of drinking and bathing waters; lower costs for water uses by reducing
treatment and remediation costs (e.g. drinking water supply); mitigation of impacts from climate change and
ensuring security of water supplies; su stainable flood risk management; promotion of new sustainable jobs
(e.g. in ecotourism, fisheries and nature conservation sector); and improvement of the quality of life by
increasing the recreational value of surface waters (e.g. for water-sports).

 Link to the EEB report ’10 years of Water Framework Directive: a toothless tiger?:
http://www.eeb.org/?LinkServID=B1E256EB-DBC1-AA1C-DBA46F91C9118E7D&showMeta=0

 An overview of the state of implementation is provided by a Commission implementation report and can be
found at:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm#first


