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SUGGESTIONS

La commission des pétitions 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. 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;

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;

3. note que la directive-cadre sur l’eau (DCE) établit un cadre pour la protection de toutes les 
masses d’eau de l’UE (eaux souterraines et eaux de surface, lacs, fleuves et eaux côtières) 
et vise à atteindre un «bon état écologique et chimique» d’ici 2015;

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»;

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;

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;

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 
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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;

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;

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

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;

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;

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;

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;
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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 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;

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.


