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Question avec demande de réponse orale O-000013/2012 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, 

Miroslav Ouzký, Sabine Wils 
au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

Objet: 6e Forum mondial de l'eau à Marseille, du 12 au 17 mars 2012 

Le 6e Forum mondial de l'eau, plate-forme exceptionnelle qui réunit les milieux de l'eau ainsi que les 
décideurs de toutes les régions de la planète pour des échanges de vues ainsi que pour tenter de 
trouver des solutions, se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012. 

 Quel rôle la Commission a-t-elle joué dans le processus politique qui a mené au 6e Forum mondial de 
l'eau? 

 Quelle est la tactique de l'Union européenne pour accomplir des progrès aux niveaux mondial, 
national, régional et  local et promouvoir des solutions dans le domaine de l'eau, ainsi que pour lutter 
contre la pauvreté et le changement climatique? La Commission entend-elle appuyer une approche de 
"gouvernance à plusieurs niveaux" en ce qui concerne les problèmes de l'eau, soulignant le rôle de la 
dimension régionale et locale? 

 Dans la perspective du document de la Commission relatif à la préservation des ressources en eau de 
l'Europe et eu regard au rapport sur la mise en œuvre de la législation de l'UE dans le domaine de 
l'eau qui est en cours d'examen au Parlement, quelles sont les principales actions concrètes que la 
Commission propose pour relever les défis auxquels sont confrontés l'Europe et le monde, et en 
particulier les pays en développement, en ce XXIe siècle, à l'effet de préserver les ressources en eau, 
de garantir la qualité de l'eau et sa disponibilité sur l'ensemble de la planète et d'améliorer la 
communication et la réalisation des objectifs dans ce domaine? 
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