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SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne la nécessité d’accorder de l’importance aux activités et aux objectifs spécifiques 
du programme «Horizon 2020» relatifs à une meilleure gestion des ressources en eau dans 
l’UE et ses pays voisins; estime que la stratégie de l’UE en matière de recherche devrait 
apporter des réponses aux défis croissants concernant la gestion de l’eau pour l’agriculture 
et l’industrie et les ambitions relatives à l’utilisation efficace de l’eau;

2. note que toutes les entreprises dépendent des ressources en eau et estime que l’avenir de 
l’industrie en Europe dépend de l’efficacité de la réponse apportée aux défis actuels dans 
le domaine de l’eau;

3. se félicite du renforcement de la coordination et de la conception des politiques 
européennes dans le domaine de l’eau, fondées sur les plans de gestion des bassins 
hydrographiques et sur le Système d’information sur l’eau pour l’Europe (WISE);

4. prend note du potentiel d’amélioration de la gestion des données, sur la base d’une 
amélioration des informations statistiques et sur l’utilisation de la surveillance GMES de 
l’état des ressources en eau et de la pression exercée sur ces ressources par les activités 
économiques;

5. note le potentiel de l’hydroélectricité, une forme de production d’énergie autonome et 
neutre en CO2 pouvant répondre efficacement aux besoins en énergie de l’UE; invite à 
concevoir de nouvelles solutions énergétiques innovantes dans ce domaine;

6. encourage la Commission à concevoir une approche cohérente vis-à-vis de 
l’internalisation des coûts découlant de l’utilisation et de la pollution de l’eau;

7. invite à renforcer la coopération internationale avec les pays tiers et les organisations 
internationales en vue de répondre efficacement aux difficultés de gestion de l’eau 
rencontrées par la société.


