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Amendement 1
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits, et que l'accès à l'eau devrait être 
un droit fondamental et universel; souligne 
le fait que l'utilisation durable de l'eau est 
une nécessité environnementale et sanitaire 
qui joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183] et invite la 
Commission européenne à réviser la 
législation en la matière, en particulier la 
législation relative aux marchés publics et 
aux concessions, afin de garantir la 
propriété et la gestion publiques de l'eau 
et des compagnies des eaux;

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public; 
estime dès lors qu'elle ne devrait pas être 
une source de profits non justifiés, et que 
l'accès à l'eau devrait être un droit 
fondamental et universel; souligne le fait 
que l'utilisation durable de l'eau est une 
nécessité environnementale et sanitaire qui 
joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183];

Or. en

Amendement 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits, et que l'accès à l'eau devrait être 
un droit fondamental et universel; souligne 
le fait que l'utilisation durable de l'eau est 
une nécessité environnementale et sanitaire 

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits, et que l'accès à l'eau devrait être 
un droit fondamental et universel; souligne 
le fait que l'utilisation durable de l'eau est 
une nécessité environnementale et sanitaire 
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qui joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183] et invite la 
Commission européenne à réviser la 
législation en la matière, en particulier la 
législation relative aux marchés publics et 
aux concessions, afin de garantir la 
propriété et la gestion publiques de l'eau 
et des compagnies des eaux;

qui joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183] et invite la 
Commission européenne à réviser la 
législation en la matière, en particulier la 
législation relative aux marchés publics et 
aux concessions;

Or. de

Amendement 3
Nikolaos Chountis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits, et que l'accès à l'eau devrait être 
un droit fondamental et universel; souligne 
le fait que l'utilisation durable de l'eau est 
une nécessité environnementale et sanitaire 
qui joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183] et invite la 
Commission européenne à réviser la 
législation en la matière, en particulier la 
législation relative aux marchés publics et 
aux concessions, afin de garantir la 
propriété et la gestion publiques de l'eau et 
des compagnies des eaux;

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits, et que l'accès à l'eau devrait être 
un droit fondamental et universel; souligne 
le fait que l'utilisation durable de l'eau est 
une nécessité environnementale et sanitaire 
qui joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183] et invite la 
Commission européenne et les États 
membres à garantir la propriété et la 
gestion publiques de l'eau et des 
compagnies des eaux;

Or. en
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Amendement 4
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits, et que l'accès à l'eau devrait être 
un droit fondamental et universel; souligne 
le fait que l'utilisation durable de l'eau est 
une nécessité environnementale et sanitaire 
qui joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183] et invite la 
Commission européenne à réviser la 
législation en la matière, en particulier la 
législation relative aux marchés publics et 
aux concessions, afin de garantir la 
propriété et la gestion publiques de l'eau et 
des compagnies des eaux;

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits, et que l'accès à l'eau devrait être 
un droit fondamental et universel; souligne 
le fait que l'utilisation durable de l'eau est 
une nécessité environnementale et sanitaire 
qui joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183] et invite la 
Commission européenne à réviser la 
législation en la matière, en particulier la 
législation relative aux marchés publics et 
aux concessions, afin de garantir la 
propriété et la gestion exclusivement 
publiques de l'eau et des compagnies des 
eaux ou leur retour dans le giron public;

Or. de

Amendement 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits, et que l'accès à l'eau devrait être 
un droit fondamental et universel; souligne 
le fait que l'utilisation durable de l'eau est 

1. déclare que l'eau est une ressource 
commune de l'humanité et un bien public et 
qui ne devrait dès lors pas être une source 
de profits commerciaux, et que l'accès à 
l'eau devrait être un droit fondamental et 
universel; souligne le fait que l'utilisation 
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une nécessité environnementale et sanitaire 
qui joue un rôle essentiel dans le cycle de 
régulation du climat; rappelle que "la 
gestion des ressources hydriques ne doit 
pas être soumise aux règles du marché 
intérieur" [Résolution du PE 
P5_TA (2004)0183] et invite la 
Commission européenne à réviser la 
législation en la matière, en particulier la 
législation relative aux marchés publics et 
aux concessions, afin de garantir la 
propriété et la gestion publiques de l'eau et 
des compagnies des eaux;

durable de l'eau est une nécessité 
environnementale et sanitaire qui joue un 
rôle essentiel dans le cycle de régulation du 
climat; rappelle que "la gestion des 
ressources hydriques ne doit pas être 
soumise aux règles du marché intérieur"
[Résolution du PE P5_TA (2004)0183] et 
invite la Commission européenne à réviser 
la législation en la matière, en particulier la 
législation relative aux marchés publics et 
aux concessions, afin de garantir la 
propriété et la gestion publiques de l'eau et 
des compagnies des eaux ainsi que 
l'efficacité de sa distribution;

Or. pl

Amendement 6
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. réaffirme que le droit européen 
considère que les services liés à 
l'utilisation de l'eau constituent des 
services d'intérêt économique général, qui 
peuvent être fournis par les autorités 
publiques ou confiés à des entités 
publiques ou privées; souligne que la 
réglementation et la fourniture des 
services liés à l'utilisation de l'eau doivent 
respecter les principes de continuité du 
service, de qualité, de sécurité de 
l'approvisionnement, d'égalité d'accès, de
prix abordables, d'acceptabilité sociale, 
culturelle et environnementale, ainsi que 
le principe du "pollueur-payeur", et 
qu'elles doivent également aspirer aux 
normes d'efficacité et de durabilité 
environnementales les plus strictes;

Or. en
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Amendement 7
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. s'inquiète du fait que l'équilibre entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles 
ait atteint un niveau critique dans de 
nombreuses régions d'Europe et que le 
changement climatique pourrait encore 
aggraver la situation; la pénurie d'eau 
touche maintenant l'ensemble du territoire 
de certains États membres de manière 
permanente;

2. s'inquiète du fait que l'équilibre entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles 
ait atteint un niveau critique dans de 
nombreuses régions d'Europe et que le 
changement climatique pourrait encore 
aggraver la situation; la pénurie d'eau et la 
sécheresse touchent maintenant l'ensemble 
du territoire de certains États membres de 
manière permanente;

Or. es

Amendement 8
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. s'inquiète du fait que l'équilibre entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles 
ait atteint un niveau critique dans de 
nombreuses régions d'Europe et que le 
changement climatique pourrait encore 
aggraver la situation; la pénurie d'eau 
touche maintenant l'ensemble du territoire 
de certains États membres de manière 
permanente;

2. s'inquiète du fait que l'équilibre entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles 
ait atteint un niveau critique dans de 
nombreuses régions d'Europe; la pénurie 
d'eau touche maintenant l'ensemble du 
territoire de certains États membres de 
manière permanente;

Or. en

Amendement 9
Nikolaos Chountis
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. s'inquiète du fait que l'équilibre entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles 
ait atteint un niveau critique dans de 
nombreuses régions d'Europe et que le 
changement climatique pourrait encore 
aggraver la situation; la pénurie d'eau 
touche maintenant l'ensemble du territoire 
de certains États membres de manière 
permanente;

2. s'inquiète du fait que l'équilibre entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles 
ait atteint un niveau critique dans de 
nombreuses régions d'Europe et que le 
changement climatique pourrait encore 
aggraver la situation; la pénurie d'eau 
touche maintenant l'ensemble du territoire 
de certains États membres de manière 
permanente; demande instamment de faire 
preuve de la plus grande prudence vis-à-
vis des retombées environnementales 
négatives potentiellement graves des 
dispositifs conçus pour dévier ou modifier 
le flux ou le tracé des cours d'eau, qui 
peuvent sérieusement aggraver les 
menaces qui pèsent sur la durabilité des 
ressources hydriques et sur l'équilibre 
écologique; rappelle que le recours à des 
usines de désalinisation pour pallier la 
rareté de l'eau dans certaines régions peut 
se révéler nécessaire, mais que ces usines
doivent, dans tous les cas, respecter les 
normes environnementales les plus 
strictes, aussi en ce qui concerne tant leur
site, que leur consommation d'énergie et 
l'élimination en toute sécurité du sel 
extrait;

Or. en

Amendement 10
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. s'inquiète du fait que l'équilibre entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles 
ait atteint un niveau critique dans de 

2. s'inquiète du fait que l'équilibre entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles 
ait atteint un niveau critique dans de 
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nombreuses régions d'Europe et que le 
changement climatique pourrait encore 
aggraver la situation; la pénurie d'eau 
touche maintenant l'ensemble du territoire 
de certains États membres de manière 
permanente;

nombreuses régions d'Europe et que le 
changement climatique pourrait encore 
aggraver la situation; la pénurie d'eau 
touche maintenant l'ensemble du territoire 
de certains États membres de manière 
permanente; souligne que le changement 
climatique et les modifications des 
conditions météorologiques qu'il entraîne
affectent de manière significative la 
qualité et la disponibilité des ressources 
hydriques européennes, que les zones 
fortement touchées par le stress hydrique 
en Europe devraient progresser, passant 
de 19 % aujourd'hui à 35 % d'ici les 
années 2070, et que les événements 
météorologiques extrêmes liés au climat 
compliquent davantage encore la gestion 
efficace de l'eau; insiste sur le fait que les 
mesures d'adaptation à l'échelon local, 
régional ou national ne peuvent être 
efficaces que si elles sont coordonnées au 
niveau de l'UE et que des pratiques de 
gestion efficace de l'eau doivent être 
intégrées à d'autres politiques sectorielles, 
telles que l'agriculture, l'énergie, la 
cohésion et la santé;

Or. en

Amendement 11
Nikolaos Chountis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. note qu'à l'inverse, d'autres pays ne 
souffrent pas d'une pénuries d'eau mais 
éprouvent des difficultés à gérer des 
quantités d'eau excessives dues à des 
précipitations régulières ou importantes, à 
des inondations, à l'érosion fluviale et à la 
pollution dans les bassins 
hydrographiques et les zones côtières, 
ainsi que les conséquences de ces 
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phénomènes sur les populations locales, 
comme en témoignent les nombreuses 
pétitions reçues;

Or. en

Amendement 12
Peter Jahr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s'inquiète du fait qu'en ce qui concerne 
la mise en œuvre actuelle de la DCE, 
l'inefficacité de l'application et de la mise 
en vigueur reste un problème majeur; le 
niveau de mise en œuvre actuel indique 
que certains États membres sont en retard 
sur le calendrier, que le niveau de pureté 
des eaux européennes est loin d'être 
acceptable et que les objectifs des autres 
politiques de l'UE, y compris en matière 
d'industrie, d'agriculture et de transport, 
sont souvent en contradiction manifeste 
avec les objectifs de la "protection de 
l'eau";

4. s'inquiète du fait qu'en ce qui concerne 
la mise en œuvre actuelle de la DCE dans 
certains États membres, l'inefficacité de 
l'application et de la mise en vigueur reste 
un problème majeur; le niveau de mise en 
œuvre actuel indique que certains États 
membres sont en retard sur le calendrier, 
que l'état des eaux européennes est loin 
d'être acceptable et que, dans les autres 
politiques de l'UE, les objectifs de la 
"protection de l'eau" ne sont souvent pas 
suffisamment défendus;

Or. de

Amendement 13
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s'inquiète du fait qu'en ce qui concerne 
la mise en œuvre actuelle de la DCE, 
l'inefficacité de l'application et de la mise 
en vigueur reste un problème majeur; le 
niveau de mise en œuvre actuel indique 

4. s'inquiète du fait qu'en ce qui concerne 
la mise en œuvre actuelle de la DCE, 
l'inefficacité de l'application et de la mise 
en vigueur reste un problème majeur; le 
niveau de mise en œuvre actuel indique 
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que certains États membres sont en retard 
sur le calendrier, que le niveau de pureté
des eaux européennes est loin d'être 
acceptable et que les objectifs des autres 
politiques de l'UE, y compris en matière 
d'industrie, d'agriculture et de transport, 
sont souvent en contradiction manifeste 
avec les objectifs de la "protection de l'eau;

que certains États membres sont en retard 
sur le calendrier, que l'assainissement 
intégral des eaux européennes est loin 
d'être acceptable et que les objectifs des 
autres politiques de l'UE, y compris en 
matière d'industrie, d'agriculture et de 
transport, sont souvent en contradiction 
manifeste avec les objectifs de la 
"protection de l'eau;

Or. es

Amendement 14
Nikolaos Chountis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s'inquiète du fait qu'en ce qui concerne 
la mise en œuvre actuelle de la DCE, 
l'inefficacité de l'application et de la mise 
en vigueur reste un problème majeur; le 
niveau de mise en œuvre actuel indique 
que certains États membres sont en retard 
sur le calendrier, que le niveau de pureté 
des eaux européennes est loin d'être 
acceptable et que les objectifs des autres
politiques de l'UE, y compris en matière 
d'industrie, d'agriculture et de transport, 
sont souvent en contradiction manifeste 
avec les objectifs de la "protection de 
l'eau";

4. s'inquiète du fait qu'en ce qui concerne 
la mise en œuvre actuelle de la DCE, 
l'inefficacité de l'application et de la mise 
en vigueur reste un problème majeur; le 
niveau de mise en œuvre actuel indique 
que certains États membres sont en retard 
sur le calendrier, que le niveau de pureté 
des eaux européennes est loin d'être 
acceptable et que les objectifs des autres 
politiques de l'UE, y compris en matière 
d'industrie, d'énergie, d'agriculture et de 
transport, sont souvent en contradiction 
manifeste avec les objectifs de la 
"protection de l'eau"; souligne qu'une 
bonne gestion de l'eau doit être intégrée à 
toutes les politiques européennes dans les 
secteurs qui utilisent et polluent les 
ressources hydriques;

Or. en

Amendement 15
Csaba Sándor Tabajdi
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s'inquiète du fait qu'en ce qui concerne 
la mise en œuvre actuelle de la DCE, 
l'inefficacité de l'application et de la mise 
en vigueur reste un problème majeur; le 
niveau de mise en œuvre actuel indique 
que certains États membres sont en retard 
sur le calendrier, que le niveau de pureté 
des eaux européennes est loin d'être 
acceptable et que les objectifs des autres 
politiques de l'UE, y compris en matière 
d'industrie, d'agriculture et de transport, 
sont souvent en contradiction manifeste 
avec les objectifs de la "protection de 
l'eau";

4. s'inquiète du fait qu'en ce qui concerne 
la mise en œuvre actuelle de la DCE, 
l'inefficacité de l'application et de la mise 
en vigueur reste un problème majeur; le 
niveau de mise en œuvre actuel indique 
que certains États membres sont en retard 
sur le calendrier, que le niveau de pureté 
des eaux européennes est loin d'être 
acceptable et que les objectifs des autres 
politiques de l'UE, y compris en matière 
d'industrie, d'agriculture et de transport, 
sont souvent en contradiction manifeste 
avec les objectifs de la "protection de 
l'eau"; fait part de son espoir que la 
réforme en cours de la politique agricole 
commune permettra de résoudre les 
problèmes liés à la gestion de l'eau dans 
l'agriculture et de réduire la pollution de 
l'eau par les activités agricoles;

Or. en

Amendement 16
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. encourage la Commission à lutter 
contre le gaspillage des ressources 
hydriques causé, par exemple, par 
l'irrigation ou le gaspillage alimentaire, 
en légiférant sur l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau, ainsi qu'à étudier les 
conséquences sur l'utilisation de l'eau du
passage à une économie fondée sur les 
produits biologiques et à présenter un 
rapport à ce sujet au Parlement;



AM\897504FR.doc 13/30 PE486.133v01-00

FR

Or. en

Amendement 17
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que les eaux résiduaires 
provenant des ressources urbaines 
constituent l'une des principales sources de 
pollution de l'environnement aquatique et 
que la mise en œuvre efficace de la 
directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires influence 
considérablement la qualité des eaux dans 
tous les États membres, et dès lors la mise 
en œuvre de la DCE;

5. considère que les eaux résiduaires 
provenant des ressources urbaines 
constituent l'une des principales sources de 
pollution de l'environnement aquatique, 
dans les rivière et le long du littoral, et 
que la mise en œuvre efficace de la 
directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires influence 
considérablement la qualité des eaux dans 
tous les États membres, et dès lors la mise 
en œuvre de la DCE;

Or. es

Amendement 18
Nikolaos Chountis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l'attention sur les graves 
conséquences qu'une telle pollution peut 
avoir sur la santé humaine, comme en 
témoignent les pétitions reçues d'Irlande 
(Galway), de France (Bretagne) et 
d'autres États membres, et rappelle que sa 
résolution sur la gestion des déchets 
attirait l'attention sur les dangereux 
niveaux de contamination des eaux dus à
des carrières ou des décharges mal gérées 
ou illicites, qui ont entraîné l'infiltration 
et la pollution des eaux souterraines et des 
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nappes phréatiques;

Or. en

Amendement 19
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. note que malgré les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, 
des lacunes subsistent en ce qui concerne 
les niveaux de conformité des systèmes de 
collecte et/ou de traitement; demande à la 
Commission de renforcer son soutien au 
financement des installations de traitement 
des eaux résiduaires et des systèmes de 
collecte au sein de l'UE;

6. note que malgré les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, 
des lacunes subsistent en ce qui concerne 
les niveaux de conformité des systèmes de 
collecte et/ou de traitement; demande à la 
Commission de renforcer son soutien au 
financement des installations de traitement 
des eaux résiduaires et des systèmes de 
collecte de petite et grande échelle au sein 
de l'UE;

Or. es

Amendement 20
Nikolaos Chountis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. note que malgré les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, 
des lacunes subsistent en ce qui concerne 
les niveaux de conformité des systèmes de 
collecte et/ou de traitement; demande à la 
Commission de renforcer son soutien au 
financement des installations de traitement 
des eaux résiduaires et des systèmes de 
collecte au sein de l'UE;

6. note que malgré les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, 
des lacunes subsistent en ce qui concerne 
les niveaux de conformité des systèmes de 
collecte et/ou de traitement; demande à la 
Commission de renforcer son soutien au 
financement des installations de traitement 
des eaux résiduaires et des systèmes de 
collecte au sein de l'UE, y compris la 
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réutilisation des eaux usées traitées à des 
fins industrielles et d'irrigation;

Or. en

Amendement 21
Nikolaos Chountis

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. note également que, depuis 1988, parmi
les pétitions concernant des plaintes 
relatives à l'environnement adressées à la 
commission des pétitions, 589 pétitions 
(Espagne 166, Royaume-Uni 129, 
Allemagne 97, Italie 60, France 55, Grèce 
34, Pays-Bas 16, Portugal 16, Pologne 4, 
Roumanie 4, Finlande 3, Bulgarie 2, 
Hongrie 2 et Slovénie 1), parfois cosignées 
par plusieurs signataires (voir la pétition 
n° 0784/2007, accompagnée de 
2 036 signatures) concernent la qualité et la 
quantité des eaux dans les États membres; 
reconnaît que ces pétitions prouvent que 
les citoyens de l'Union européenne 
considèrent la question de l'eau comme un 
grave problème;

7. note également que, depuis 1988, parmi 
les pétitions concernant des plaintes 
relatives à l'environnement adressées à la 
commission des pétitions, 601 pétitions 
(Espagne 166, Royaume-Uni 129, 
Allemagne 97, Italie 60, France 55, Grèce 
34, Pays-Bas 16, Portugal 16, Irlande 12, 
Pologne 4, Roumanie 4, Finlande 3, 
Bulgarie 2, Hongrie 2 et Slovénie 1), 
parfois cosignées par plusieurs signataires 
(voir la pétition n° 0784/2007, 
accompagnée de 2 036 signatures) 
concernent la qualité et la quantité des eaux 
dans les États membres; reconnaît que ces 
pétitions prouvent que les citoyens de 
l'Union européenne considèrent la question 
de l'eau comme un grave problème;

Or. en

Amendement 22
Nikolaos Chountis

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. note que, d'après une enquête 
Eurobaromètre (mars 2012), 68 % des 
Européens pensent que les problèmes liés 
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à la quantité et à la qualité de l'eau sont 
sérieux, huit Européens sur dix estiment 
que la pollution chimique constitue une 
menace pour l'environnement hydrique, 
62 % ont le sentiment de ne pas être 
suffisamment informés des problèmes en 
lien avec les eaux souterraines, les lacs, 
les cours d'eau et les eaux côtières dans 
leur pays, 67 % pensent que la manière la 
plus efficace de gérer les problèmes 
relatifs à l'eau consisterait à sensibiliser 
la population à ces enjeux, et 73 % des 
citoyens européens pensent que l'UE 
devrait proposer des mesures 
complémentaires pour tenter de remédier 
aux problèmes liés à l'eau en Europe;

Or. en

Amendement 23
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle aux États membres l'obligation 
qui leur incombent d'atteindre un bon état 
des eaux d'ici 2015, en vertu de la 
directive-cadre sur l'eau, et invite les États 
membres et la Commission à prendre 
toutes les mesures nécessaire et à mettre à 
disposition suffisamment de financements 
et de moyens techniques pour atteindre ces 
objectifs en matière de qualité de l'eau; 
considère que la participation des citoyens, 
des ONG à vocation environnementale et 
de la société civile est essentielle en vue de 
la bonne mise en œuvre de la directive-
cadre sur l'eau et d'une gestion durable de 
l'environnement dans son ensemble;

8. rappelle aux États membres l'obligation 
qui leur incombe d'atteindre un bon état des 
eaux d'ici 2015, en vertu de la directive-
cadre sur l'eau, et invite les États membres 
et la Commission à prendre toutes les 
mesures nécessaires et à mettre à 
disposition suffisamment de financements 
et de moyens techniques pour atteindre ces 
objectifs en matière de qualité de l'eau; 
considère que la participation des citoyens, 
des autorités compétentes des différents 
niveaux de gouvernement, des secteurs de 
la production, des ONG à vocation 
environnementale et de la société civile est 
essentielle en vue de la bonne mise en 
œuvre de la directive-cadre sur l'eau et 
d'une gestion durable de l'environnement 
dans son ensemble;
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Or. es

Amendement 24
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle aux États membres l'obligation 
qui leur incombent d'atteindre un bon état 
des eaux d'ici 2015, en vertu de la 
directive-cadre sur l'eau, et invite les États 
membres et la Commission à prendre 
toutes les mesures nécessaire et à mettre à 
disposition suffisamment de financements 
et de moyens techniques pour atteindre ces 
objectifs en matière de qualité de l'eau; 
considère que la participation des citoyens, 
des ONG à vocation environnementale et 
de la société civile est essentielle en vue de 
la bonne mise en œuvre de la directive-
cadre sur l'eau et d'une gestion durable de 
l'environnement dans son ensemble;

8. rappelle aux États membres l'obligation 
qui leur incombe d'atteindre un bon état des 
eaux d'ici 2015, en vertu de la directive-
cadre sur l'eau, et invite les États membres 
et la Commission à prendre aussi vite que 
possible toutes les mesures nécessaires et à 
mettre à disposition suffisamment de 
financements et de moyens techniques pour 
atteindre ces objectifs en matière de qualité 
de l'eau; considère que la participation des 
citoyens, des ONG à vocation 
environnementale et de la société civile est 
essentielle en vue de la bonne mise en 
œuvre de la directive-cadre sur l'eau et 
d'une gestion durable de l'environnement 
dans son ensemble;

Or. de

Amendement 25
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite la Commission européenne à se 
montrer plus déterminée dans ses 
enquêtes, et dès lors bien moins passive et 
conciliante;

supprimé

Or. en
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Amendement 26
Nikolaos Chountis

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite la Commission européenne à se 
montrer plus déterminée dans ses enquêtes, 
et dès lors bien moins passive et 
conciliante;

9. demande à la Commission européenne 
de surveiller attentivement la mise en 
œuvre de la DCE par les États membres, 
afin de s'assurer que ce processus soit 
effectivement et convenablement mené à 
bien; relève que, dans de nombreux cas, 
des pétitions ont permis de mettre au jour 
des problèmes liés à la transposition et à 
la bonne mise en œuvre de la législation 
de l'Union relative à l'eau, et invite la 
Commission européenne à se montrer plus 
déterminée dans ses enquêtes, en 
particulier lorsqu'elle examine les 
pétitions;

Or. en

Amendement 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite la Commission européenne à se 
montrer plus déterminée dans ses enquêtes, 
et dès lors bien moins passive et 
conciliante;

9. invite la Commission européenne à se 
montrer plus déterminée dans ses enquêtes 
sur la mise en œuvre effective de la DCE, 
et à inciter, à ce titre, les États membres à 
réaliser des avancées concrètes;

Or. de
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Amendement 28
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que, l'eau étant un bien 
commun public, il faudrait déterminer la 
part fiscale et tarifaire du pourcentage des 
coûts;

Or. lt

Amendement 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. attire l'attention sur l'existence de
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges, 
l'agriculture et l'industrie, qui ont des 
répercussions considérables sur 
l'environnement et la santé humaine et sont
responsables de la mauvaise qualité des 
eaux; invite dès lors à abandonner des 
régimes de subventions qui affaiblissent 
les incitants pour une gestion efficace de 
l'eau en générant une surexploitation, et à 
dégager des fonds affectés à des 
subventions ciblées, notamment pour les 
populations pauvres et rurales, destinées à 
permettre à tous d'avoir accès à l'eau;

10. attire l'attention sur l'existence de 
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges, 
l'agriculture et l'industrie, qui ont des 
répercussions sur l'environnement et la 
santé humaine et doivent être tenues pour
responsables du mauvais état des eaux; 
invite dès lors à mettre en place des 
incitants encore plus ciblés pour une 
gestion efficace de l'eau et, notamment 
pour les populations pauvres et rurales, à 
permettre à tous d'avoir accès à l'eau;

Or. de

Amendement 30
Nikolaos Chountis
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Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. attire l'attention sur l'existence de 
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges, 
l'agriculture et l'industrie, qui ont des 
répercussions considérables sur 
l'environnement et la santé humaine et sont 
responsables de la mauvaise qualité des 
eaux; invite dès lors à abandonner des 
régimes de subventions qui affaiblissent 
les incitants pour une gestion efficace de 
l'eau en générant une surexploitation, et à 
dégager des fonds affectés à des 
subventions ciblées, notamment pour les 
populations pauvres et rurales, destinées à 
permettre à tous d'avoir accès à l'eau;

10. attire l'attention sur l'existence de 
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges, le 
développement urbain, l'agriculture, 
l'industrie et l'énergie, qui ont des 
répercussions considérables sur 
l'environnement et la santé humaine et sont 
responsables de la mauvaise qualité des 
eaux; invite dès lors à dégager des fonds 
affectés à des subventions ciblées, 
notamment pour les populations pauvres et 
rurales, pour garantir une gestion efficace 
de l'eau et réduire les conséquences 
environnementales;

Or. en

Amendement 31
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. attire l'attention sur l'existence de 
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges, 
l'agriculture et l'industrie, qui ont des 
répercussions considérables sur 
l'environnement et la santé humaine et sont 
responsables de la mauvaise qualité des 
eaux; invite dès lors à abandonner des 
régimes de subventions qui affaiblissent les 
incitants pour une gestion efficace de l'eau 
en générant une surexploitation, et à 
dégager des fonds affectés à des 
subventions ciblées, notamment pour les 
populations pauvres et rurales, destinées à 
permettre à tous d'avoir accès à l'eau;

10. attire l'attention sur l'existence de 
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges et 
les pratiques agricoles et industrielles 
irrégulières ou illicites, qui ont des 
répercussions considérables sur 
l'environnement et la santé humaine et sont 
responsables de la mauvaise qualité des 
eaux; invite dès lors à abandonner des 
régimes de subventions qui affaiblissent les 
incitants pour une gestion efficace de l'eau 
en générant une surexploitation, et à 
dégager des fonds affectés à des 
subventions ciblées, notamment pour les 
populations pauvres et rurales, destinées à 
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permettre à tous d'avoir accès à l'eau

Or. en

Amendement 32
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. attire l'attention sur l'existence de 
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges, 
l'agriculture et l'industrie, qui ont des 
répercussions considérables sur 
l'environnement et la santé humaine et sont 
responsables de la mauvaise qualité des 
eaux; invite dès lors à abandonner des 
régimes de subventions qui affaiblissent les 
incitants pour une gestion efficace de l'eau 
en générant une surexploitation, et à
dégager des fonds affectés à des 
subventions ciblées, notamment pour les 
populations pauvres et rurales, destinées à 
permettre à tous d'avoir accès à l'eau;

10. attire l'attention sur l'existence de 
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges, 
l'absence de contrôle de la qualité des 
eaux par les administrations compétentes,
l'agriculture et l'industrie, qui ont des 
répercussions considérables sur 
l'environnement et la santé humaine et sont 
responsables de la mauvaise qualité des 
eaux; invite dès lors à abandonner des 
régimes de subventions qui affaiblissent les 
incitants pour une gestion efficace de l'eau 
en générant une surexploitation, et à 
dégager des fonds affectés à des 
subventions ciblées, notamment pour les 
populations pauvres et rurales, destinées à 
permettre à tous d'avoir accès à l'eau;

Or. es

Amendement 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. attire l'attention sur l'existence de certaines 
activités dénoncées par les pétitionnaires, y 
compris les décharges, l'agriculture et 
l'industrie, qui ont des répercussions 

10. attire l'attention sur l'existence de 
certaines activités dénoncées par les 
pétitionnaires, y compris les décharges, 
l'agriculture et l'industrie, qui ont des 
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considérables sur l'environnement et la santé 
humaine et sont responsables de la mauvaise 
qualité des eaux; invite dès lors à abandonner 
des régimes de subventions qui affaiblissent 
les incitants pour une gestion efficace de l'eau 
en générant une surexploitation, et à dégager 
des fonds affectés à des subventions ciblées, 
notamment pour les populations pauvres et 
rurales, destinées à permettre à tous d'avoir 
accès à l'eau;

répercussions considérables sur 
l'environnement et la santé humaine et sont 
responsables de la mauvaise qualité des 
eaux; invite dès lors à abandonner des 
régimes de subventions qui affaiblissent les 
incitants pour une gestion efficace de l'eau 
en générant une surexploitation, et à dégager 
des fonds affectés à des subventions ciblées, 
notamment pour les populations pauvres et 
rurales, destinées à permettre à tous d'avoir 
accès à l'eau et à assurer sa distribution 
dans les régions souffrant de sécheresse, 
en particulier les régions éloignées des 
grandes agglomérations équipées en 
infrastructures hydrauliques;

Or. pl

Amendement 34
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. déplore que la proposition de la 
Commission européenne modifiant la 
directive-cadre sur l'eau [COM (2011)876] 
n'ajoute que 15 nouvelles substances 
chimiques provenant d'une liste de 
2 000 substances potentiellement 
dangereuses qui devraient faire l'objet 
d'une surveillance et dont l'utilisation 
devrait être réduite, et n'établit pas de 
calendriers clairs en vue de supprimer 
progressivement les produits chimiques les 
plus dangereux, malgré les exigences 
juridiques explicites convenues 
depuis 2000; demande, dès lors, à la 
commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, 
d'accorder une attention particulière, dans 
sa recommandation à la Commission, aux 
substances prioritaires mentionnées ci-
dessus, très souvent considérées par les 
pétitionnaires comme "des déchets 
toxiques et radioactifs", étant donné le 

(Ne concerne pas la version française.)
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degré élevé de risque qu'ils présentent, en 
tant que polluants de l'eau, pour la santé 
humaine;

Or. de

Amendement 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. déplore que la proposition de la 
Commission européenne modifiant la 
directive-cadre sur l'eau [COM (2011)876] 
n'ajoute que 15 nouvelles substances 
chimiques provenant d'une liste de 
2 000 substances potentiellement 
dangereuses qui devraient faire l'objet 
d'une surveillance et dont l'utilisation 
devrait être réduite, et n'établit pas de 
calendriers clairs en vue de supprimer 
progressivement les produits chimiques les 
plus dangereux, malgré les exigences 
juridiques explicites convenues depuis 
2000; demande, dès lors, à la commission 
de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, d'accorder une 
attention particulière, dans sa 
recommandation à la Commission, aux 
substances prioritaires mentionnées ci-
dessus, très souvent considérées par les 
pétitionnaires comme "des déchets 
toxiques et radioactifs", étant donné le 
degré élevé de risque qu'ils présentent, en 
tant que polluants de l'eau, pour la santé 
humaine

11. déplore que la proposition de la 
Commission européenne modifiant la 
directive-cadre sur l'eau [COM (2011)876] 
n'ajoute que 15 nouvelles substances 
chimiques provenant d'une liste de 
2 000 substances potentiellement 
dangereuses qui devraient faire l'objet 
d'une surveillance et dont l'utilisation 
devrait être réduite, et n'établit pas de 
calendriers clairs en vue de supprimer 
progressivement les produits chimiques les 
plus dangereux, malgré les exigences 
juridiques explicites convenues 
depuis 2000; demande, dès lors, à la 
commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, 
d'accorder une attention particulière, dans 
sa recommandation à la Commission, aux 
substances prioritaires mentionnées ci-
dessus, très souvent considérées par les 
pétitionnaires comme "des déchets 
toxiques et radioactifs", étant donné le 
degré élevé de risque qu'ils présentent, en 
tant que polluants de l'eau, pour la santé 
humaine et l'environnement aquatique;

Or. de

Amendement 36
Judith A. Merkies
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Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. invite instamment la Commission à 
intensifier la lutte contre les rejets de plus 
en plus fréquents de substances 
polluantes, telles que les résidus 
d'antibiotiques, de médicaments et 
d'hormones issus des pilules 
contraceptives, dans l'eau étant donné 
que ces résidus ont des effets négatifs sur 
la santé humaine et l'environnement;

Or. en

Amendement 37
Peter Jahr

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande parallèlement à la 
Commission et aux États membres 
d'améliorer la surveillance et la 
notification de la présence de polluants 
chimiques dans l'eau, ainsi que la mise en 
place d'un mécanisme visant à obtenir de 
meilleures informations sur les 
concentrations d'autres polluants dont la 
surveillance pourrait s'avérer nécessaire à 
l'avenir au niveau de l'UE;

supprimé

Or. de

Amendement 38
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 12



AM\897504FR.doc 25/30 PE486.133v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

12. demande parallèlement à la 
Commission et aux États membres 
d'améliorer la surveillance et la notification 
de la présence de polluants chimiques dans 
l'eau, ainsi que la mise en place d'un 
mécanisme visant à obtenir de meilleures 
informations sur les concentrations d'autres 
polluants dont la surveillance pourrait 
s'avérer nécessaire à l'avenir au niveau de 
l'UE;

12. conseille aux États membres 
d'améliorer la surveillance et la notification 
de la présence de polluants chimiques dans 
l'eau, ainsi que la mise en place d'un 
mécanisme visant à obtenir de meilleures 
informations sur les concentrations d'autres 
polluants dont la surveillance pourrait 
s'avérer nécessaire à l'avenir au niveau de 
l'UE;

Or. en

Amendement 39
Angelika Werthmann

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande parallèlement à la 
Commission et aux États membres 
d'améliorer la surveillance et la notification 
de la présence de polluants chimiques dans 
l'eau, ainsi que la mise en place d'un 
mécanisme visant à obtenir de meilleures 
informations sur les concentrations d'autres 
polluants dont la surveillance pourrait 
s'avérer nécessaire à l'avenir au niveau de 
l'UE;

12. demande parallèlement à la 
Commission et aux États membres 
d'améliorer la surveillance et la notification 
de la présence de polluants chimiques dans 
l'eau, de fixer des valeurs limites 
contraignantes, ainsi que la mise en place 
d'un mécanisme visant à obtenir de 
meilleures informations sur les 
concentrations d'autres polluants dont la 
surveillance pourrait s'avérer nécessaire à 
l'avenir au niveau de l'UE;

Or. de

Amendement 40
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 12
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Projet d'avis Amendement

12. demande parallèlement à la 
Commission et aux États membres 
d'améliorer la surveillance et la notification 
de la présence de polluants chimiques dans 
l'eau, ainsi que la mise en place d'un 
mécanisme visant à obtenir de meilleures 
informations sur les concentrations d'autres 
polluants dont la surveillance pourrait 
s'avérer nécessaire à l'avenir au niveau de 
l'UE;

12. demande parallèlement à la 
Commission et aux États membres 
d'améliorer la surveillance et la notification 
de la présence de polluants chimiques dans 
l'eau, ainsi que la mise en place d'un 
mécanisme visant à obtenir de meilleures 
informations sur les concentrations d'autres 
polluants dont la surveillance pourrait 
s'avérer nécessaire à l'avenir au niveau de 
l'UE; demande aux États membres de 
partager entre eux et avec la Commission 
les données résultant des activités 
volontaires de suivi de l'effet des 
substances polluantes dans l'eau;

Or. en

Amendement 41
Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. rappelle que la DCE prescrit une 
action coordonnée des États membres 
pour l'ensemble du bassin 
hydrographique lorsque l'utilisation de 
l'eau peut avoir des effets transfrontaliers 
et, à cet égard, demande instamment aux 
États membres d'adopter une
communication et une coopération
transfrontalières régulières pour favoriser 
la mise en œuvre de la DCE en ce qui 
concerne les substances prioritaires, les 
substances dangereuses prioritaires et la 
pollution par les nutriments;

Or. en
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Amendement 42
Peter Jahr

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. considère que la pollution par les 
nutriments reste un problème 
considérable, que l'eutrophisation
continue d'affecter la biodiversité et de
perturber les précieux services 
écosystémiques, et que les éléments 
nutritifs étudiés représenteront 
vraisemblablement plus de la moitié des 
défaillances attendues sur le chemin de 
l'obtention d'un "bon statut" des eaux de 
surface d'ici 2015;

13. considère que les nutriments 
constituent l'un des facteurs de pollution 
des eaux de surface, que ce phénomène 
menace la biodiversité et mine les précieux 
services écosystémiques; constate que les 
éléments nutritifs étudiés représenteront 
potentiellement plus de la moitié des 
défaillances attendues sur le chemin de 
l'obtention d'un "bon statut" des eaux de 
surface d'ici 2015;

Or. de

Amendement 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. demande à la Commission d'élaborer et 
de publier, en 2012, une feuille de route 
destinée à formuler des recommandations 
axées sur l'amélioration de l'efficacité des 
ressources en eau et de l'affectation des 
sols, l'amélioration des mesures de 
protection des écosystèmes au titre de la 
PAC, à la conception d'une approche visant 
à intégrer la question de l'eau dans toutes 
les politiques et à améliorer la gouvernance 
de la gestion des eaux ainsi que la 
recherche et la collecte de données; la 
Commission est également invitée à 
publier en 2012 un plan de sauvegarde des 
eaux européennes fondé sur la révision de 
la mise en œuvre de la directive-cadre sur 

14. demande à la Commission d'élaborer et 
de publier, en 2012, une feuille de route 
destinée à formuler des recommandations 
axées sur l'amélioration de l'efficacité des 
ressources en eau et de l'affectation des 
sols, à la conception d'une approche visant 
à intégrer la question de l'eau dans toutes 
les politiques et à améliorer la gouvernance 
de la gestion des eaux ainsi que la 
recherche et la collecte de données; salue à 
cet égard l'intégration de plus en plus 
d'exigences environnementales dans la 
PAC; la Commission est également invitée 
à publier en 2012 un plan de sauvegarde 
des eaux européennes fondé sur la révision 
de la mise en œuvre de la directive-cadre 
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l'eau, la révision de la stratégie de lutte 
contre la raréfaction de la ressource en eau 
et la sécheresse dans l'Union européenne 
ainsi que la révision de la politique 
européenne d'adaptation en matière de 
gestion de l'eau;

sur l'eau, la révision de la stratégie de lutte 
contre la raréfaction de la ressource en eau 
et la sécheresse dans l'Union européenne 
ainsi que la révision de la politique 
européenne d'adaptation en matière de 
gestion de l'eau;

Or. de

Amendement 44
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. estime qu'il convient d'utiliser un 
levier économique pour promouvoir une 
réduction de la consommation et du 
gaspillage, la réutilisation des eaux usées
et la restauration des masses d'eau;

Or. lt

Amendement 45
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des programmes de 
sensibilisation à l'eau afin de développer 
une culture de l'économie d'eau et 
d'utilisation efficace de l'eau chez les 
citoyens européens.

15. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des programmes de 
sensibilisation et des campagnes 
d'information concernant l'eau afin de 
développer une culture de l'économie d'eau 
et d'utilisation efficace de l'eau chez les 
citoyens européens.

Or. de



AM\897504FR.doc 29/30 PE486.133v01-00

FR

Amendement 46
Angelika Werthmann

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des programmes de 
sensibilisation à l'eau afin de développer 
une culture de l'économie d'eau et 
d'utilisation efficace de l'eau chez les 
citoyens européens.

15. invite la Commission et les États 
membres à concevoir des programmes de 
sensibilisation à l'eau afin de développer 
une culture de l'économie d'eau et 
d'utilisation efficace de l'eau chez les 
citoyens européens; estime que ces 
programmes de sensibilisation doivent 
s'adresser aux citoyens de tous âges, en 
vue d'une utilisation plus pertinente et 
plus efficace de ce bien public 
indispensable à la vie.

Or. de

Amendement 47
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. insiste sur l'importance de 
promouvoir de bons systèmes de gestion 
de l'eau afin de réduire les besoins en eau 
embouteillée et les déchets 
supplémentaires connexes ainsi que de
limiter l'utilisation de ressources, y 
compris de pétrole et d'eau, liées à la 
production et au transport des bouteilles.

Or. en

Amendement 48
Nikolaos Chountis
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Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. estime que l'association du public 
est une condition indispensable à la 
préservation de l'eau et à l'identification 
des problèmes et des mesures les plus 
appropriées pour y remédier; demande 
donc une coopération renforcée entre les 
autorités nationales, régionales et locales 
compétentes des États membres et la 
commission des pétitions lorsque cette 
dernière aborde les préoccupations 
directes des citoyens européens 
concernant les questions liées à l'eau.

Or. en


