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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. considère que le suivi de l'initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée "L'eau, un droit 
humain" (Right2Water) par la Commission, telle que proposé dans sa communication, ne 
se révèle pas à la hauteur des attentes, étant donné que la Commission avait déjà annoncé 
qu'elle intensifierait ses efforts en vue de garantir la mise en œuvre intégrale par les États 
membres de la législation de l'Union européenne relative à l'eau, de revoir la directive 
européenne sur l'eau potable et de proposer des amendements;

2. souligne qu'une ICE constitue un outil important pour faire entendre la voix des citoyens 
dans la procédure législative et qu'une ICE recevable et appropriée devrait en principe 
déboucher sur une nouvelle proposition législative de la Commission, du moins lorsque 
celle-ci s'y est engagée, comme c'est le cas pour l'ICE en question;

3. rappelle l'obligation de garantir l'accès à la justice et à l'information en matière 
d'environnement et la participation du public au processus décisionnel, en vertu de la 
convention d'Aarhus; invite la Commission à lancer préventivement une campagne 
d'information des citoyens de l'Union sur les réalisations de la convention en matière de 
transparence et sur les instruments efficaces qui sont déjà à leur disposition et l'appelle à 
respecter les dispositions relatives aux institutions de l'Union;

4. fait observer que, chaque année, sa commission des pétitions reçoit un nombre 
considérable de pétitions de citoyens de l'Union exprimant leurs préoccupations quant à la 
qualité de l'eau et à la gestion des eaux usées; considère que ces pétitions témoignent d'un 
réel intérêt de la part des citoyens pour l'application complète et l'approfondissement de la 
législation de l'Union relative à l'eau;

5. prie instamment la Commission de prendre au sérieux les préoccupations et mises en 
garde des citoyens exprimées dans de telles pétitions et d'y donner suite, en particulier 
lorsqu'il est encore temps d'éviter la pollution et la mauvaise gestion;

6. appelle la Commission à élaborer des dispositions législatives contraignantes pour veiller 
à ce que toutes les informations existantes sur la qualité et la gestion de l'eau soient mises 
à la disposition, par les autorités compétentes, des citoyens concernés de manière 
facilement accessible et compréhensible, et à ce que les citoyens soient parfaitement 
informés en temps utile de tout projet relatif à la gestion de l'eau afin qu'ils puissent être 
consultés et qu'ils puissent intervenir;

7. demande aux États membres d'achever d'urgence leurs plans de gestion de district 
hydrographique et de les appliquer correctement dans le respect total des critères 
écologiques qui restent prédominants;

8. invite la Commission à surveiller de près l'utilisation de fonds européens pour des projets 
de gestion de l'eau et à veiller à ce que de tels fonds soient uniquement utilisés pour des 
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projets auxquels ils étaient destinés.


