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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 

répond pas aux attentes des citoyens, qui souhaitent des actions et des propositions 

législatives concrètes, 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 sur 

l'eau potable et de proposer des amendements; espère un engagement politique formel de 

la part de la Commission européenne et du vice-président responsable de la durabilité afin 

de garantir une réponse adéquate aux préoccupations soulevées par l'initiative citoyenne 

européenne; 

2. reconnaît le droit humain international à l'eau et à l'assainissement comme un droit 

humain fondamental, comme l'a réaffirmé la résolution 64/292 de l'Assemblée générale 

des Nations unies; estime que le droit à l'eau doit garantir à chacun une eau en quantité 

suffisante, salubre, de qualité acceptable, physiquement accessible et à un coût abordable 

pour les usages personnels et domestiques, de façon équitable et égale; presse la 

Commission de s'engager dans le processus des objectifs de développement durable et du 

programme de développement pour l'après-2015, afin de veiller à ce que les futurs 

objectifs tiennent compte des droits humains, notamment le droit à l'eau; 

3. confirme l'engagement de sa commission des pétitions de faire entendre la voix des 

pétitionnaires sur les questions relatives aux droits fondamentaux et rappelle que les 

pétitionnaires qui ont présent l'initiative citoyenne européenne "L'eau, un droit humain" 

ont exprimé leur volonté de voir l'eau être déclarée droit humain garanti au niveau de 

l'Union européenne; 

4. souligne que la prétendue neutralité de la Commission au sujet de la propriété et de la 

gestion de l'eau est en contradiction avec les programmes de privatisation que la Troïka a 

imposés à certaines États membres; 

5. invite la Commission à inclure l'eau comme élément du "programme pour le changement" 

parallèlement à l'agriculture durable; 

6.  souligne qu'une ICE constitue un outil important de démocratie participative, qui permet 

aux citoyens de faire entendre leur voix dans la procédure législative et qu'une ICE 

recevable et appropriée devrait en principe déboucher sur une nouvelle proposition 

législative de la Commission répondant aux demandes de l'ICE, du moins lorsque la 

Commission s'est engagée à présenter une telle proposition, comme c'est le cas pour l'ICE 

"L'eau, un droit humain"; souligne que la Commission devrait assurer  la plus grande 

transparence au cours des deux mois d'analyse, qu'une ICE recevable doit bénéficier d'un 

soutien et de conseils juridiques appropriés de la Commission et faire l'objet d'une 

diffusion adéquate et que ses promoteurs et partisans soient pleinement informés et tenus 
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au courant tout au long du processus de l'ICE; 

7. souligne qu'une réaction insuffisante à la première ICE recevable pourrait porter atteinte à 

la fiabilité de l'ICE en tant qu'instrument de la démocratie parmi les citoyens européens; 

8. insiste pour que la Commission mette pleinement en œuvre le règlement relatif à l'ICE et 

supprime toutes les contraintes administratives que les citoyens rencontrent pour 

soumettre et soutenir une ICE; prie instamment la Commission d'envisager la mise en 

œuvre d'un système d'enregistrement commun des ICE pour tous les États membres; 

9. invite la Commission à soutenir fermement les efforts consentis par les États membres 

afin de développer et d'améliorer les infrastructures fournissant l'accès aux services 

d'alimentation en eau et d'assainissement ainsi qu'à l'eau potable; 

10. estime qu'il faut multiplier les efforts pour augmenter la qualité et la quantité des 

informations accessibles aux citoyens sur la qualité de l'eau et les services dans ce 

domaine; insiste sur le fait que la réaction de la Commission européenne à l'ICE "L'eau, 

un droit humain" est insuffisante; invite la Commission européenne, au sujet de cette ICE 

en particulier, à lancer une campagne d'information d'envergure sur les mesures déjà 

adoptées dans le domaine de l'eau et sur la façon dont ces mesures contribuent à la 

réalisation des objectifs de l'ICE "L'eau, un droit humain"; 

11. rappelle aux États membres la responsabilité qui leur incombe de mettre en œuvre le droit 

européen; prie instamment ces derniers de pleinement transposer la directive européenne 

sur l'eau potable et toutes les dispositions connexes; rappelle aux États membres de définir 

leurs priorités en matière de dépenses et de pleinement utiliser les possibilités offertes par 

l'aide financière de l'UE dans le secteur de l'eau prévue dans la nouvelle période de 

programmation (20142020), notamment en adoptant une politique d'investissement 

spécifique en faveur de la gestion de l'eau; 

12. rappelle aux États membres l'obligation de garantir que le droit à l'eau et à l'assainissement 

puisse être exercé de façon équitable et sans discrimination; souligne que les États 

membres ont le devoir de veiller à garantir l'accès à une eau de qualité aux personnes dans 

le besoin, à un prix abordable pour tous, et de veiller à ce que les opérateurs fournissent 

une eau potable sûre et un assainissement amélioré; invite les États membres à adopter 

une législation appropriée et à élaborer et appliquer des programmes concrets bénéficiant 

de moyens et d'un suivi appropriés; relève que les États membres doivent accorder une 

attention particulière aux groupes vulnérables de la société, tels que ceux qui se trouvent 

dans des zones à faibles revenus et des régions caractérisée par une extrême pauvreté: 

invite la Commission à recenser les régions où l'eau manque, ou risque de manquer, et à 

aider les États membres, les régions et les zones concernées, en particulier les régions 

rurales et les zones urbaines défavorisées, à lutter efficacement contre ce problème; 

13. reconnaît que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres ont le droit de 

choisir différents systèmes d'approvisionnement en eau; affirme que l'eau ne devrait pas 

être source de bénéfices illégitimes pour les opérateurs publics et privés; invite à améliorer 

la transparence des systèmes de gestion et de tarification de l'eau au sein des États 

membres et à augmenter la quantité d'informations disponibles à ce sujet; 
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14. 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, dès lors, la Commission européenne, les États membres et 

leurs autorités régionales et locales respectives, à respecter les principes et les droits 

garantis dans la convention d'Aarhus; rappelle qu'il est fondamental que les citoyens 

connaissent leurs droits afin de garantir la participation du plus grand nombre au 

processus décisionnel; prie donc instamment la Commission de 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; invite la 

Commission à élaborer des critères de transparence, de responsabilité et de participation 

afin d'améliorer la performance, la durabilité et la rentabilité des services liés à l'eau; 

15. rappelle que la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur a déjà 

suscité la forte opposition de la société civile pour plusieurs raison, y compris ses 

dispositions relatives aux services d'intérêt économique général, comme les services de 

distribution d'eau et la gestion des eaux usées; rappelle que, finalement, toutes les 

institutions européenne ont été contraintes d'inscrire ces secteurs parmi les services ne 

pouvant être privatisés; 

16. fait observer que, depuis 1988, sa commission des pétitions a reçu un nombre considérable 

de pétitions de citoyens de nombreux États membres de l'Union exprimant leurs 

préoccupations quant à l'approvisionnement et la qualité de l'eau et à la gestion des eaux 

usées; attire l'attention sur un certain nombre de facteurs négatifs que déplorent les 

pétitionnaires – tels que les décharges de déchets, l'échec des autorités à contrôler 

efficacement la qualité de l'eau et les pratiques agricoles et industrielles irrégulières ou 

illégales – qui sont à l'origine d'une mauvaise qualité de l'eau et ont donc des 

conséquences sur l'environnement et la santé humaine et animale; considère que ces 

pétitions témoignent d'un réel intérêt de la part des citoyens pour l'application complète et 

l'approfondissement de la législation durable de l'Union relative à l'eau; 

17. estime qu'une grande partie des pétitions au sujet de la qualité de l'eau et de la gestion de 

l'eau proviennent d'États membres qui ne sont pas bien représentés dans la consultation 

publique européenne lancée en juin 2014; souligne dès lors que les résultats de la 

consultation publique et la situation exposée dans les pétitions pourraient présenter des 

divergences; 

18. déplore qu'au sein de l'UE-28, plus d'un million de personnes n'ont toujours pas accès à un 

approvisionnement en eau potable sûr et propre et que près de 2 % de la population 

dispose d'un accès limité aux services d'assainissement selon le Programme mondial pour 

l'évaluation des ressources en eau; invite dès lors la Commission à intervenir de toute 

urgence; 

19. estime que les projets et programmes européens liés à l'eau et à l'assainissement devraient 

faire l'objet d'une évaluation axée sur le respect des droits de l'homme afin d'élaborer des 

politiques, des orientations et des pratiques appropriées; invite la Commission à définir un 

système d'évaluation comparative tenant compte de plusieurs critères (qualité de l'eau, 

prix, durabilité, couverture, etc.) afin d'améliorer la qualité des services publics 
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d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans toute l'Union européenne et dans le 

but de donner aux citoyens plus de moyens d'action; 

20. 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 

compte tenu de la nécessité impérieuse de lutter contre une diminution des ressources en 

eau due à une surconsommation et au changement climatique, tant qu'il est encore temps 

de prévenir la pollution et la une mauvaise gestion; se déclare préoccupé par le nombre de 

procédures d'infraction concernant la qualité et la gestion de l'eau; rappelle le nombre 

important de pétitions contre l'intégration des services publics essentiels tels que l'eau et 

l'assainissement dans les négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement (PTCI); invite la Commission à accroître la responsabilité des 

prestataires de services de distribution d'eau; 

21. 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 et consultés en temps utile pour tout projet relatif à la gestion de l'eau; souligne, 

par ailleurs, que 80 % des participants à la consultation publique lancée par la 

Commission jugeaient essentiel de voir une amélioration de la transparence des 

procédures de contrôle de la qualité de l'eau; 

22. demande aux États membres d'achever d'urgence leurs plans de gestion de district 

hydrographique, en tant qu'élément clé pour mettre en œuvre la directive-cadre sur l'eau, 

et de les appliquer correctement dans le respect total des critères écologiques qui restent 

prédominants; attire l'attention sur le fait que certains États membres sont de plus en plus 

confrontés à des inondations destructrices lourdes de conséquences pour la population 

locale; souligne que les plans de gestion de district hydrographique prévus dans la 

directive-cadre sur l'eau et les plans de gestion des risques d'inondation prévus dans la 

directive "Inondations" sont une excellente occasion d'exploiter les synergies entre ces 

instruments, contribuant ainsi à garantir des quantités suffisantes d'eau potable, tout en 

réduisant les risques d'inondation; rappelle, par ailleurs, que chaque État membre devra 

disposer d'un site internet central contenant des informations sur la mise en œuvre de la 

directive-cadre sur l'eau afin de donner une vue d'ensemble de la qualité et de la gestion de 

l'eau; 

23. invite le Comité des régions à participer plus activement à l'initiative citoyenne 

européenne en question afin d'encourager les autorités régionales à jouer un rôle plus actif 

à cet égard; 

24. invite la Commission à surveiller de près l'utilisation de fonds européens directs et 

indirects pour des projets de gestion de l'eau et à veiller à ce que de tels fonds soient 

uniquement utilisés pour les projets auxquels ils étaient destinés, compte tenu également 

du fait que l'accès à l'eau est primordial pour réduire les inégalités entre les citoyens 

européens et renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union; 

invite à cet égard la Cour des comptes à contrôler le respect adéquat des critères 

d'efficacité et de viabilité; 
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25. invite la Commission à se pencher sur l'absence actuelle d'investissements en faveur d'une 

gestion de l'eau équilibrée, en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un bien commun des 

citoyens européens. 

26. rappelle que la bonne gestion des eaux se révèle un enjeu prioritaire pour les décennies à 

venir, tant sur le plan écologique qu'environnemental,  parce qu'elle répond à des 

impératifs énergétiques, agricoles, économiques et sociaux; 
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