
La La misemise en en applicationapplication
de la Directive Cadre 2000/60/CE de la Directive Cadre 2000/60/CE 

en Pologneen Pologne

MegMegèèveve, le 21, le 21--22 22 SeptembreSeptembre 20062006



2015

2000 Entrée en vigeur de la DCE Art.25

2003 Transposition de la CDE au loi polonais Art.23
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Caractéristique de districts Art.5
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Consultations publics Art.14

Cycle suivant de planification – objectifs atteints définitivementArt.4, 13

Art.4, 13 Cycle suivant de planification

Présentation des plans de la gestion de l’eau Art.13

Approbation des plans de la gestion de l’eau Art.11, 13

Rembursement de finances Art. 9

Mise en place des plans d’action Art.11

Art. 4



DistrictDistricts s hydrographiqueshydrographiques
sursur le le territoireterritoire de la Polognede la Pologne



TravauxTravaux de la de la misemise en en applicationapplication de la de la 
Directive CadreDirective Cadre

„„ApplicationApplication de la de la DDirectiveirective CCadreadre sursur ll’’EEau au 
2000/60/WE2000/60/WE”” -- PL/200PL/200ll’’2/IB/EN/01 2/IB/EN/01 
coopcoopéérationration PolognePologne--AllemagneAllemagne

„„ContinuationContinuation de de ll’’applicationapplication de la de la DDirectiveirective CCadreadre
sursur ll’’EEau au 2000/60/WE2000/60/WE”” -- PL 2003/IB/EN/02 PL 2003/IB/EN/02 
coopcoopéérationration FranceFrance--PolognePologne



TravauxTravaux ddééjjàà rrééalisaliséés et s et appliquappliquééss

DDéésignationsignation de de massesmasses dd’’eaueau, typologie et , typologie et 
conditionsconditions des rdes rééfféérencesrences

AnalyseAnalyse des des pressionspressions anthropoganthropogééniquesniques et  des et  des 
impactsimpacts, l, l’’éévaluationvaluation des des risquesrisques

AnalysesAnalyses ééconomiquesconomiques de la de la gestiongestion de lde l’’eau eau 

ProgrammeProgramme de de consultationsconsultations publiquespubliques



Masses Masses dd’’eaueau et et typologietypologie des eaux de surface.des eaux de surface.

-1849688Eaux artificielles

-424215209Fortement modifiées

-1606496Eaux souterraines

31156Eaux côtières

5945Eaux de transition

131041420621Lacs

26450817022806Rivieres

Nombre de types 
des eaux de surface dans 

les catégories des 
eaux

La
Pologne

District
de l’Oder

District 
de

la Vistule

Masses d’eau



IntegrIntegréées mes masses asses dd’’eaueau

1105IntegrIntegrééeses massesmasses dd’’eaueau

4508Rivières

La
Pologne

Masses d’eau



La premiLa premièère re éévaluationvaluation de masses de masses dd’’eaueau jugjugééss
àà risquerisque de non de non atteinteatteinte du bon du bon éétattat en 2015en 2015

7,51210,9375,25potentielles en risque

8,7149,468,38en risque

83,813479,75186,583sans risque
Eaux 

souterraines

100,011100,05100,06potentielles en risque

000,000,00en risque

000,000,00sans risque
Eaux 

côtières

100,09100,04100,05potentielles en risque

000,000,00en risque

000,000,00sans risque
Eaux 

de transition

66,268963,626768,0422potentielles en risque

12,312817,8758,553en risque

21,522418,67823,5146sans risque
Lacs

28,6128931,052727,2762potentielles en risque

25,5114832,655621,1592en risque

45,9207136,461951,71452sans risque
Rivières

%nombre%%nombre

La PologneDistrict 
de l’Oder

District 
de la VistuleMasses d’eau



PlanningPlanning des des consultationsconsultations publiquespubliques
en Pologneen Pologne

Projet de plan de la gestion des eaux dans le district

Identification des problèmes de la gestion
de l’eau dans le district

Planning et programme de 
mesures

2005 2007 20082006

Ans
2005 2006 2007 2008

2009

Consultations
publiques

Consultations
publiques

Consultations
publiques

Verification des 
plans de la gestion
de l’eau en vue des 
résultats de 
consultations 
publiques



Bassins de pilotageBassins de pilotage



Rapports envoyRapports envoyééss àà BruxellesBruxelles

le rapport du le rapport du districtdistrict de la Vistule de la Vistule 

le rapport du le rapport du districtdistrict international de linternational de l’’OderOder
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directive 
79/409/CEE sur 

les oiseaux 
sauvages

directive 
96/82/CE sur les 

risques 
d'accidents 

majeurs 
(«Seveso»)

directive 
85/337/CEE  
relative à

l'évaluation des 
incidences sur 

l'environnement

directive 
91/271/CEE sur 

le traitement des 
eaux urbaines 

résiduaires

directive 
92/43/CEE  
«habitats»

directive sur les 
eaux potables,

Modif.par 98/83/EC
80/778/EEC

directive sur les 
eaux de baignade

76/160/EEC

directive sur la 
prévention et la 

réduction intégrées 
de la pollution

96/61/EC

directive sur le 
traitement des eaux 

urbaines 
résiduaires

91/271/EEC

directive sur les 
boues d'épuration

86/278/EEC

directive sur les 
nitrates

91/676/EEC

Directive Cadre sur l’Eau
2000/60/WE



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Andrzej Badowski Andrzej Badowski 
PolognePologne


