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Les stations d'épuration du bassin du Danube sont souvent 
surdimensionnées et non viables, selon l'auditeur externe de l'UE 

Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes européenne formule des recommandations 
importantes en vue d'améliorer l'efficience, l'efficacité et la viabilité des stations d'épuration des eaux 
urbaines résiduaires dans le bassin du Danube. Si les dépenses de l'UE ont joué un rôle déterminant 
dans les progrès réalisés par la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie pour se 
conformer aux grands objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'eau, ces quatre pays ont 
tous accusé du retard dans le respect des règles et dans l'absorption des fonds européens mis à leur 
disposition. Bien que leurs stations aient généralement traité les eaux usées de manière appropriée, 
leur manière de gérer les boues d'épuration et les surcharges dues aux eaux pluviales laissait parfois à 
désirer. Un tiers des stations sont surdimensionnées et potentiellement non viables. 

«Le Danube est une artère vitale de l'Europe pour ce qui est du commerce, du tourisme et des écosystèmes, 
mais il est exposé à la pollution, notamment organique, due au traitement inefficace des eaux usées», a 
déclaré M. George Pufan, Membre de la Cour responsable du rapport. 

L'auditeur externe de l'UE a constaté qu'au cours de la période de programmation 2007-2013, les dépenses de l'Union ont 
joué un rôle déterminant dans le développement des systèmes de collecte et d'épuration des eaux usées dans les quatre 
États membres concernés. Toutefois, les progrès réalisés n'étaient pas suffisants pour respecter les délais imposés par l'UE 
en matière de traitement des eaux résiduaires. Les auditeurs de la Cour ont également observé que les pays bénéficiaires 
absorbaient lentement les fonds européens mis à leur disposition et risquaient dès lors de perdre la source de 
financement apportée par l'UE ou de devoir demander davantage d'argent au niveau national. 

Selon la Cour, près d'un tiers des stations sont surdimensionnées – même compte tenu des futurs raccordements des 
ménages au système de collecte déjà prévus – et il est impossible d'estimer la performance potentielle des stations en cas 
de surcharge due aux eaux pluviales en raison de l'absence d'informations quantifiées. L'auditeur externe de l'UE a 
également évalué la conformité aux réglementations européenne et nationales. Il a pu constater que les stations 
d'épuration des eaux résiduaires traitaient les boues de manière appropriée, sauf en Roumanie, et qu'en règle générale, 
elles respectaient les prescriptions en matière d'effluents spécifiées dans leurs autorisations de déversement et dans la 
directive. En outre, les prescriptions nationales en matière d'effluents sont parfois plus strictes que celles imposées par les 
directives, ce qui donne à penser que celles-ci devraient être revues. 

Les auditeurs de la Cour ont conclu que la viabilité financière des infrastructures cofinancées par l'UE était souvent sujette 
à caution. Dans 90 % des cas, les redevances appliquées aux utilisateurs pour le traitement de l'eau étaient trop peu 
élevées. Elles ne permettaient pas de couvrir l'ensemble des frais supportés par les stations d'épuration et étaient 
inférieures au taux d'accessibilité économique communément accepté, soit 4 % du revenu disponible des ménages. De 
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plus, la Cour a relevé un manque d'informations sur la question de savoir si les propriétaires des infrastructures ont 
constitué des réserves financières suffisantes pour permettre une maintenance appropriée et, le cas échéant, le 
renouvellement des stations. 

Le bassin du Danube est le plus grand d'Europe, concerne 19 pays et est exposé à une pollution de ses 
eaux par différentes sources. L'UE a contribué à hauteur de 7,9 milliards d'euros à des projets de 
traitement des eaux résiduaires dans les quatre États membres au cours des périodes de 
programmation 2000-2006 et 2007-2013. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne, publiés tout au long de l'année, 
présentent les constatations d'audits sélectionnés portant sur des domaines spécifiques du budget de 
l'UE ou sur des questions de gestion particulières. 

Dans ce rapport spécial (n° 2/2015) intitulé «Financement, par l'UE, des stations d'épuration des 
eaux urbaines résiduaires dans le bassin du Danube: de nouveaux efforts sont nécessaires pour 
aider les États membres à réaliser les objectifs de la politique de l'Union en matière d'eaux usées», 
la Cour évalue si les dépenses du Fonds européen de développement régional et du Fonds de 
cohésion consacrées au traitement des eaux résiduaires ont aidé efficacement les États membres à 
réaliser les objectifs de la politique de l'UE en matière d'eaux usées. 

Les eaux résiduaires et les boues d'épuration peuvent affecter la qualité des eaux et des sols. Aussi 
l'Union européenne a-t-elle adopté des directives et cofinancé la construction de systèmes de 
collecte et de stations de traitement des eaux urbaines résiduaires. 

Les auditeurs de la Cour ont contrôlé l'application de la directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires dans quatre États membres situés dans le bassin du Danube: la République 
tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. Ils ont également examiné un échantillon de 
stations d'épuration afin de déterminer comment elles traitaient les eaux usées et géraient les boues 
d'épuration, et d'établir si elles pouvaient être financièrement viables. 

 

L'auditeur externe de l'UE formule les recommandations suivantes: 

• la Commission devrait renforcer ses exigences en matière d'établissement de rapports et les États membres 
devraient mettre en place des dispositions légales afin d'assurer rapidement le raccordement des ménages 
au réseau d'assainissement public; 

• la Commission et les États membres devraient fixer des critères pour tous les types d'usage et prendre les 
mesures qui s'imposent pour garantir un suivi rigoureux des polluants; 

• la Commission devrait encourager les États membres à mettre en œuvre une politique tarifaire responsable 
pour le traitement des eaux résiduaires, avec des montants qui ne soient pas inférieurs au taux 
d'accessibilité économique de 4 %, et à prendre des mesures pour garantir la disponibilité de réserves 
financières suffisantes pour la maintenance et le renouvellement nécessaires des infrastructures; 

• la Commission devrait veiller à ce que les stations aient une taille appropriée et, avec les États membres, 
traiter la question des surcharges dues aux eaux pluviales en raison de l'impact négatif qu'elles peuvent avoir 
sur la qualité de l'eau. Par ailleurs, les exploitants des stations devraient saisir toute occasion de réduire les 
frais de fonctionnement; 
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• enfin, la Commission devrait évaluer le caractère approprié des limites de concentration prévues dans la 
directive compte tenu des progrès technologiques réalisés depuis 1991, année de l'adoption de la directive 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. 

 

Pour de plus amples détails sur les observations et les recommandations, veuillez consulter l'intégralité du rapport 
sur notre site web www.eca.europa.eu. 
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