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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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:

A. considérant que le quatrième rapport sur la cohésion identifie le changement climatique, 
notamment la sécheresse et la rareté de l'eau, comme l'un des nouveaux défis ayant une 
incidence territoriale considérable que la politique de cohésion doit relever et qui ont 
affecté, jusqu'à présent, 11 % de la population européenne et 17 % du territoire de l'Union,

B. considérant que l'incidence de la rareté de l'eau et des sécheresses dans 
l'Union européenne est plus marquée dans certaines régions et plus tangible dans les 
régions les plus pauvres, conduisant à l'abandon des terres, à des incendies de forêts et à la 
détérioration des sols et entravant ainsi fortement le développement social et économique 
des personnes vivant dans ces régions et que les répercussions économiques de la rareté de 
l'eau et des sécheresses constituent un défi en vue d'atteindre les objectifs de Lisbonne et 
de la politique de cohésion,

1. prie instamment le Conseil d'adopter sans plus tarder une décision sur la proposition de 
règlement instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (COM(2005)0108), dans 
le souci d'améliorer la définition des critères et des phénomènes éligibles, en y incluant les 
épisodes de sécheresse, afin de pallier les dégâts occasionnés par les catastrophes 
naturelles de façon plus efficace, flexible et rapide, sachant que le Parlement a déjà adopté 
sa position en mai 2006; fait remarquer, dans ce contexte, que l'amélioration de la gestion 
des risques de sécheresse implique d'optimiser l'utilisation du Fonds de solidarité de 
l'Union et du mécanisme européen de protection civile et que les États membres ainsi que 
les autorités régionales et locales devraient appliquer la directive-cadre en vigueur dans le 
domaine de l'eau (directive 2000/60/CE);

2. se félicite que les économies d'eau constituent la priorité absolue de la Commission pour 
faire face à la rareté de l'eau et aux sécheresses; prie instamment la Commission, à cet 
égard, de s'assurer que l'utilisation des Fonds structurels ne va pas à l'encontre de cette 
priorité, d'intégrer la gestion durable de l'eau dans les critères auxquels les projets doivent 
satisfaire et d'obtenir la preuve de l'exploitation optimale des économies d'eau par les 
autorités locales et régionales et de leur respect des exigences fixées par la directive-cadre 
sur l'eau avant de leur accorder un financement par les Fonds structurels; 

3. reconnaît que la rareté de l'eau et les sécheresses ont des incidences directes sur la 
cohésion économique, sociale et territoriale; maintient qu'il y a lieu de tenir dûment 
compte de cela dans l'élaboration de la future politique de cohésion et qu'il convient que
toutes les mesures budgétaires et autres instruments nécessaires soient rendus disponibles 
à cet effet;

4. souligne que le caractère transrégional et transfrontalier des bassins hydrographiques peut 
avoir de graves incidences transfrontalières sur les régions situées en amont et en aval et 
qu'il est donc indispensable, pour les États membres ainsi que pour les autorités régionales 
et locales, de coopérer dans la lutte contre la rareté de l'eau et la sécheresse, en vue de 
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garantir une utilisation durable et équitable des ressources en eau; estime que la spécificité 
de la question de la rareté de l'eau et de la sécheresse appelle une action coordonnée au 
niveau de l'Union et des États membres ainsi qu'à l'échelon des gouvernements régionaux 
et locaux;

5. demande aux autorités régionales et locales de profiter des grandes possibilités offertes 
par les Fonds structurels et d'investir dans l'amélioration ou le renouvellement des 
infrastructures et des technologies existantes (en particulier dans les régions où les 
ressources en eau sont gaspillées en raison de fuites de canalisations), notamment des 
technologies propres permettant l'utilisation efficace de l'eau et pouvant être reliées à la 
Gestion intégrée de la ressource en eau (GIR), en particulier pour relever le défi de
l'utilisation rationnelle de l'eau (en termes d'économies et de réutilisation) par les 
industries et les exploitations agricoles ainsi que par les consommateurs domestiques;

6. insiste, dans ce contexte, pour que l'attribution des fonds destinés aux infrastructures vise 
la mise en œuvre de mesures axées sur l'amélioration de la gestion de l'eau et de
l'approvisionnement en eau de qualité conformes aux besoins existants;

7. souligne que l'expérience acquise à travers le monde prouve que le détournement des 
cours d'eau entraîne une détérioration irréversible des conditions écologiques et 
hydromorphologiques et peut impliquer que les habitants et les entreprises doivent 
s'établir ailleurs, perturbant ainsi la cohésion sociale et économique; invite les 
États membres à prévenir toute détérioration de leurs bassins hydrographiques et à 
observer scrupuleusement les exigences prévues aux articles 1 et 4 de la directive-cadre 
sur l'eau et demande à la Commission de n'accorder un financement communautaire 
qu'aux projets respectant pleinement ces critères; 

8. note que la communication de la Commission sur les problèmes de rareté de la ressource
en eau et de sécheresse (COM(2007)0414) n'aborde pas le problème que constitue la non-
épuration des eaux usagées dans de nombreuses régions;

9. invite à ne pas perdre de vue que les eaux souterraines doivent être protégées, condition 
pour qu'elles participent à une gestion globale de la ressource en eau;

10. plaide ardemment pour un soutien à tout dispositif rationnel permettant la collecte des 
eaux de pluie dans de bonnes conditions sanitaires;

11. demande au Conseil, aux États membres et aux autorités régionales et locales de tenir 
compte des éléments exposés dans la communication susmentionnée sur les problèmes de 
rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans les autres politiques sectorielles, pour 
éviter des effets contre-productifs dans la protection des ressources en eau; 

12. invite instamment la Commission et les États membres à intégrer le fait que la 
déforestation et l'urbanisation agressive concourent à la raréfaction de la ressource en eau; 
appelle les États membres et les autorités compétentes à tenir compte des questions liées à 
l'eau dans leur aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne le 
développement des activités économiques dans les bassins hydrographiques sensibles, y 
compris dans les îles et les régions ultrapériphériques; souligne que tout 
approvisionnement en eau, quelle que soit la finalité de sa consommation, doit respecter le 
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principe de tarification raisonnable de l'eau, encourageant ainsi les entreprises en 
particulier à utiliser l'eau de façon plus rationnelle;

13. demande à la Commission de promouvoir la mise en place de l'Observatoire européen de 
la sécheresse dans le cadre de l'Agence européenne pour l'environnement et souligne qu'il 
devrait compléter les données nationales par des informations saisonnières types, 
régionales et locales, sur les précipitations et la consommation transversale afin de 
contribuer davantage à un processus de décision rationnel et stratégique;

14. insiste sur le rôle essentiel des régions en tant que moteur de l'innovation technologique 
dans le domaine de l'eau, étant entendu que l'utilisation rationnelle de l'eau est appelée à 
devenir un facteur de compétitivité de plus en plus important; demande donc instamment 
aux autorités régionales d'envisager la coopération interrégionale, nationale et 
internationale, des échanges d'information et des partenariats stratégiques de façon à 
garantir une gestion efficace de l'eau au niveau régional;

15. invite la Commission, les régions et les villes des États membres à promouvoir 
l'émergence dans l'Union européenne d'une culture fondée sur les économies d'eau en 
favorisant la collecte des eaux de pluie et en lançant des campagnes de sensibilisation des 
citoyens aux économies d'eau, par exemple par le biais de programmes d'éducation 
adéquats; demande à la Commission de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre 
régions, villes et organisations de la société civile sur les mesures prises pour améliorer les
économies d'eau (y compris la purification de l'eau de pluie et des eaux usées) pour 
augmenter l'utilisation rationnelle de l'eau et gérer le risque de sécheresse;

16. rappelle que ces questions environnementales complexes mentionnées dans la 
communication de la Commission influent sur la situation économique, la compétitivité et 
les possibilités de développement d'une région;

17. rappelle que la définition d'un régime efficace de tarification de l'eau reflétant la véritable 
valeur de l'eau est de nature à encourager les consommateurs à être plus économes dans 
leur utilisation de l'eau.
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