
 

Gestion de l‘eau: problème détecté – solution reportée!  
Prise de position du Mouvement Écologique sur le projet du troisième plan 
national de gestion de l’eau  
 
Conformément à la législation européenne portant sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l‘eau, 
les États membres doivent présenter régulièrement un plan de gestion qui définit la manière dont ils 
entendent améliorer la situation de l'eau dans leur pays, ainsi que les objectifs visés et les moyens mis à 
disposition en vue de la réalisation de ces-derniers.  
 
Après l'élaboration des deux premiers plans pour le Luxembourg en 2009 et en 2015, un troisième plan 
a été dressé sous le nom de « Projet de 3e plan de gestion des parties luxembourgeoises des districts 
hydrographiques internationaux du Rhin et de la Meuse 2021-2027 », conformément aux dispositions 
légales. Une consultation récente du public a permis à toute personne intéressée (et donc également 
aux communes) d’émettre des observations, voire de soumettre des propositions de modification à 
l’égard dudit document. 
 
Le Mouvement Écologique a examiné le texte et en retient que des améliorations fondamentales 
s'imposent. Les éléments de critique s’appuient notamment sur les considérations suivantes:   
 
Il ressort clairement de l’analyse du texte que la situation en termes de gestion de l'eau au Luxembourg 
s‘avère dramatique. Pour ce qui est des cours d'eau, de nombreux paramètres ne se sont pas améliorés 
et doivent même être qualifiés « d’aggravés » par rapport aux plans de gestion précédents. Ainsi, l'état 
hydromorphologique de l'Alzette s'est nettement dégradé  - bien que la directive-cadre européenne sur 
l'eau de l’an 2000 stipule l‘exigence d‘une non-dégradation! Le bon état chimique de l’Alzette ne pourra 
en aucun cas être rétabli avant 2027, comme c'est d‘ailleurs le cas pour de nombreux autres cours 
d'eau. Et il en va de même pour bon nombre d’ eaux de surface : depuis 2009, l'état 
hydromorphologique de la Sûre inférieure a été déclassé, de « moyen » à « mauvais », pour ne citer que 
ces deux exemples.      

En ce qui concerne les eaux souterraines, 3 sur 6 analyses d‘échantillons prélevés présentent un mauvais 
état chimique: une quelconque amélioration, respectivement l'atteinte des objectifs fixés, n'est pas 
attendue avant 2027 (« improbable »).  
 
Plus que jamais, face à cette situation extrêmement problématique (càd peu de progrès significatifs 
dans les domaines clés au cours des dernières années, accompagné d‘une pression croissante sur les 



ressources en eau – cfr développement urbain, changement climatique ...), une action urgente 
s’impose!   
 
Le projet de troisième plan de gestion de l‘eau ne manque certainement pas de motivations, 
d'explications et de bonnes intentions, néanmoins, après deux plans précédents, nous avons de plus en 
plus l’impression d’y voir l’aboutissement à un point mort (ou presque).    
 
Le projet de troisième plan de gestion de l'eau doit être qualifié d'absolument insatisfaisant! Alors 
que les deux premiers plans avaient déjà échoué en grande partie dans leur mise en œuvre, le même 
sort est probablement réservé au plan actuel. Depuis 2009, d‘un plan à l‘autre, la situation 
désastreuse est ainsi constatée, décrite en partie ... sans que les mesures adéquates ne soient prises 
pour la renverser! 
 
Fait est: une fois de plus, aucune analyse approfondie n'a été réalisée pour connaître les raisons de 
l'échec de la mise en œuvre des plans précédents, ni pour arrêter les mesures adéquates qui 
permettraient de surmonter ces obstacles. D’autre part, le monitoring des mesures mises en œuvre 
s’est avéré largement insuffisant. Citons quelques phrases et chiffres du présent plan qui en disent long: 
« Sur les 1.269 mesures de gestion des eaux urbaines figurant dans le catalogue de mesures de 2015, 
environ 350 ont été mises en œuvre. » « Sur les 946 mesures hydromorphologiques prévues dans le 
catalogue de mesures de 2015, 73 ont été réalisées, soit l‘équivalent de 8% des mesures au total ».  
 
La constatation lapidaire, à la page 336, que les objectifs fixés n'ont pas pu être atteints au motif que 
« de nombreuses mesures prévues dans le catalogue de mesures n'ont pas encore pu être mises en 
œuvre » ... illustre (hélas) de manière frappante les déficiences qui régissent le domaine de la gestion 
des eaux. Les auteurs du plan eux-mêmes semblent peu confiants en ce qui concerne la mise en œuvre 
et avouent quasiment dès le départ que ce troisième plan est voué à l’échec: « ... que les besoins en 
mesures au Luxembourg sont très élevés et augmentent plus rapidement avec l'évolution de la société 
que les nombreuses mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la 
directive-cadre sur l’eau ».      
 
Enfin, les structures au niveau de la gestion de l'eau ne sont-elles pas vraiment adaptées pour garantir 
une gestion efficace de l'eau.     
 
Selon toute vraisemblance, le Luxembourg ne sera pas en mesure de respecter les exigences posées par 
la directive-cadre sur l'eau.     
 
Cette situation est intenable compte tenu de l'état extrêmement problématique du bien commun 
qu'est l'eau au Luxembourg, d'une part, et de la pression croissante qui est exercée sur ce bien vital, 
d'autre part.     
La protection de l'eau et des milieux aquatiques ne doit plus être subordonnée à toutes les autres 
décisions en matière de politique économique, d'urbanisation et d'agriculture ! Il est inacceptable que 
l'on continue à envisager l'implantation d'entreprises ou la construction de nouveaux quartiers 
résidentiels sans s‘assurer PREALABLEMENT de la soutenabilité de ces projets du point de vue de la 
gestion des eaux.     
 



Il est tout aussi inacceptable que des problèmes cruciaux bien connus continuent d'être repoussés aux 
calendes grecques. La pratique agricole actuelle en fait notamment partie. Le projet de 3ème plan  
mentionne certes une partie des problèmes ... mais sans pour autant réagir de manière adéquate. Cette 
situation s‘était déjà présentée en 2015, et puis en 2019, … et les solutions ont toujours été reportées à 
une date ultérieure. Aujourd'hui, même scénario! L'importance de la réforme de la PAC du point de vue 
de la gestion de l'eau est clairement soulignée, mais sans esquisser les mesures qui s‘imposent dans le 
cadre de cette réforme. A cet égard, la citation suivante est parlante: « Dans les années à venir, les 
activités agricoles majeures devraient soit se maintenir à leur niveau actuel, soit, dans le cas de la culture 
du maïs et de l'élevage bovin, probablement augmenter légèrement ».       
 
Le fait de thématiser le changement climatique et ses conséquences est tout à fait louable, néanmoins, 
la volonté de remédier rapidement à cette situation n'est que partiellement visible.    
 
En ce qui concerne certains aspects spécifiques, les périodes de transposition prévues s‘avèrent parfois 
décevantes, notamment la mesure dans le cadre des « heavily modified waterbodies » (Moselle : 
période 2045).    
 
Qui plus est, l'état chimique des eaux de surface, en particulier, ne pourra être amélioré de manière 
significative, d’une part, tant que la clause « one out-all out » s'appliquera, et, d'autre part, tant que 
l'agriculture ne sera associée de près à la protection des eaux dans le cadre d'un dialogue renforcé et 
sans qu’elle ne prendra les mesures qui s'imposent.    
 
Par conséquent, le Mouvement Écologique ose espérer que le projet du 3ème plan de gestion de l’eau 
sera fondamentalement retravaillé, que l’Administration de la gestion de l‘eau sera réformée, que les 
conclusions politiques nécessaires seront tirées et qu'un débat plus large sur les enjeux de la gestion de 
l'eau sera assuré.     
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