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Déclaration écrite sur le rendement hydraulique

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant qu'en raison du rapide changement climatique, la pénurie d'eau augmente et 
les ressources d'eau douce diminuent à l'échelle mondiale, 

B. considérant que cette question revêt une importance grandissante en Europe, où des 
problèmes de pénurie d'eau surviennent de plus en plus fréquemment, notamment autour 
des grandes villes et dans le Sud de l'Europe,

C. considérant que la directive-cadre sur l'eau (DCE) traite de manière indirecte les questions 
liées à la pénurie d'eau et aux sécheresses, principalement au travers de la mise en œuvre 
de plans de gestion des bassins fluviaux et de programmes associés, mais que les mesures 
orientées vers la demande ne constituent pas encore une priorité de la DCE ni, de manière 
générale, de la législation communautaire en vigueur, 

D. considérant que des mesures sont également nécessaires au niveau de l'Union européenne 
afin de mener une gestion durable des quantités d'eau douce et d'accroître la disponibilité 
de l'eau,

E. considérant que le du traité instituant la Communauté européenne exige une utilisation 
prudente et rationnelle des ressources naturelles et prévoit que la gestion quantitative des 
ressources hydrauliques relève de la compétence communautaire,

1. demande aux institutions de l'Union européenne:

- d'envisager l'introduction de mesures favorisant le rendement de l'eau douce,

- d'envisager l'introduction de mesures visant l'utilisateur final, destinées à 
réduire l'utilisation excessive et irrationnelle de l'eau douce;

2. invite la Commission, dans le cadre notamment de son pouvoir d'initiative en matière 
législative, de proposer des mesures qui contribueront à une gestion quantitative 
rationnelle de l'eau et à des économies d'eau douce;

3. demande au Conseil et aux gouvernements des États membres d'envisager sérieusement 
l'introduction de mesures visant à économiser l'eau douce;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux États membres.


