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Amendement déposé par Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith et Jillian 
Evans

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. considère que l'Union européenne doit promouvoir une utilisation écologiquement 
viable des ressources en eau dans ses régions et, conformément à la directive WFD, 
encourager, pour chacun des bassins hydrographiques, des politiques durables en 
matière d'offre et de demande d'eau destinée à la consommation humaine;

Or. en

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 2
Paragraphe 2

2. rappelle que la directive WFD est fondée sur les principes de solidarité et de 
subsidiarité et que les districts hydrographiques internationaux doivent faire l'objet, 
selon la directive, d'une gestion cohérente et concertée, sur la base d'objectifs 
quantitatifs communs; cela suppose qu'un cours d'eau traversant au moins deux 
pays voisins sera géré de manière telle qu'aucune région ne soit inondée ou touchée 
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par la sécheresse due à une utilisation non durable des rivières d'une autre région;

Or. fr

Amendement déposé par Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith et Jillian 
Evans

Amendement 3
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. prend acte avec intérêt du rapport récent de la Commission sur le changement 
climatique et ses effets directs sur les écosystèmes et le cycle de l'eau; invite la 
Commission et les États membres à élaborer et à coordonner des plans régionaux de 
façon à prendre en compte ces effets et à adapter leur politique en conséquence;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 4
Paragraphe 3

3. reconnaît que la gestion des eaux est un problème d'intérêt public important, en 
particulier au vu des répercussions du changement climatique et de la récurrence des 
inondations et des sécheresses et de leurs lourdes incidences sur le développement 
régional; se félicite dès lors de l'existence d'une communication de la Commission 
européenne sur la gestion des risques liés aux inondations;

Or. pt

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 5
Paragraphe 3

3. reconnaît que la gestion des eaux devient un problème d'intérêt public important, en 
particulier au vu des répercussions du changement climatique et de la récurrence des 
inondations et des sécheresses; se félicite dès lors de l'existence d'une communication 
de la Commission européenne sur la prévention des risques liés aux inondations;

Or. fr
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 6
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite la Commission à élaborer une nouvelle communication sur l'efficacité et le 
champ d'application du Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) eu 
égard à la poursuite des objectifs de gestion des risques d'inondation et de 
sécheresse;

Or. pt

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 7
Paragraphe 6

6. demande à la Commission et au Conseil d'inclure explicitement l'objectif de la gestion 
hydrographique (en particulier la prévention (suppression) des sécheresses et des 
risques liés aux inondations) dans les directives stratégiques communautaires 2007-
2013;

Or. fr

Amendement déposé par Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith et Jillian 
Evans

Amendement 8
Paragraphe 6

6. demande à la Commission et au Conseil d'inclure explicitement les objectifs de la 
gestion hydrographique et d'une utilisation écologiquement viable de l'eau, des sols 
et des ressources biologiques (en particulier la prévention des inondations et des 
sécheresses) dans les directives stratégiques communautaires 2007-2013;

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith et Jillian 
Evans

Amendement 9
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. estime que, pour affronter les effets de la sécheresse, il importe d'atténuer la 
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demande croissante en eau qu'engendre l'expansion massive des villes et des sites 
touristiques (dont les terrains de golf par exemple) sur le littoral méditerranéen, et 
de même d'éviter de construire des ouvrages hydrauliques qui pourraient se révéler 
non viables écologiquement; demande à la Commission de ne pas octroyer de 
financements communautaires en faveur de projets qui contribuent à une utilisation 
écologiquement non viable des ressources hydriques;

Or. en

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 10
Paragraphe 8

8. invite la Commission à élaborer une communication sur la gestion des phénomènes de 
sécheresse et, à cet égard, lui demande à nouveau de créer un observatoire européen 
de la sécheresse, qui constituerait un centre pour la connaissance, l'anticipation, 
l'atténuation et le suivi des effets de la sécheresse dans l'UE et dans les pays voisins;

Or. es

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 11
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande à l'Agence européenne pour l'environnement d'analyser les liens entre 
déséquilibre hydrique et développement régional;

Or. en


