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Amendement 1
Maria Petre

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

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,

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 qui ont affecté, jusqu'à présent, 
11 % de la population européenne et 17 % 
du territoire de l'UE et que la politique de 
cohésion doit relever,

Or. ro

Amendement 2
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les questions liées 
à la rareté de l'eau et aux sécheresses 
dans l'Union européenne sont plus 
marquées dans certaines régions et que la 
dimension régionale est au centre de 
toutes les réflexions politiques; 
considérant que seules les mesures 
fondées sur les conditions régionales et 
les contextes socioéconomiques régionaux 
permettent de relever efficacement les 
défis posés par la rareté de l'eau et les 
sécheresses,  

Or. en
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Amendement 3
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que l'incidence de la 
rareté de l'eau et des sécheresses est la 
plus tangible dans les régions les plus 
pauvres et dans les zones rurales de ces 
mêmes régions, entravant ainsi fortement 
leur développement social et économique; 
considérant qu'il est plus probable que les 
sécheresses qui sévissent dans les régions 
les plus pauvres conduisent à l'abandon 
des terres, à des incendies de forêts et à la 
détérioration des sols; considérant que les 
répercussions économiques de la rareté de 
l'eau et des sécheresses, du fait de leur 
caractère régional, constituent un défi au 
regard des objectifs de Lisbonne tels que 
définis dans le cadre de la politique de 
cohésion de l'UE,

Or. en

Amendement 4
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que les Fonds 
structurels communautaires peuvent jouer 
un grand rôle dans le domaine des 
ressources hydriques et qu'il convient de 
donner la priorité à une utilisation plus 
rationnelle de l'eau plutôt qu'à 
l'approvisionnement; considérant que les 
Fonds structurels communautaires 
peuvent contribuer à accroître l'utilisation 
rationnelle de l'eau et à améliorer la 
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gestion de l'eau au moyen de la 
recherche, du développement 
technologique, de la sensibilisation, de 
l'éducation et de la formation dans les 
secteurs de l'agriculture et de l'industrie 
ainsi que de meilleures infrastructures, y 
compris des installations de traitement et 
de stockage de l'eau; 

Or. en

Amendement 5
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. note que la communication de la 
Commission ne remonte pas aux causes 
de cette rareté et que, bien qu'elle propose 
d'excellentes mesures palliatives à la 
rareté de la ressource en eau et à la 
sécheresse dans l'Union européenne, 
celles-ci ne permettent pas de contrer 
durablement le problème de la raréfaction 
de la ressource en eau;

Or. fr

Amendement 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prie instamment le Conseil d'adopter 
sans plus tarder une décision sur la 
proposition de règlement instituant le 
Fonds de solidarité de l'UE, dans le souci 
d'améliorer la définition des critères et des 

1. prie instamment le Conseil d'adopter 
sans plus tarder une décision sur la 
proposition de règlement instituant le 
Fonds de solidarité de l'UE, dans le souci 
d'améliorer la définition des critères et des 
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opérations éligibles, en y incluant les 
épisodes de sécheresse, afin de pallier les 
dégâts occasionnés par les catastrophes 
naturelles de façon plus efficace, flexible et 
pertinente, sachant que le Parlement a déjà 
adopté sa position en mai 2006;

opérations éligibles, en y incluant les 
épisodes de sécheresse, afin de pallier les 
dégâts occasionnés par les catastrophes 
naturelles de façon plus efficace, flexible et 
pertinente, sachant que le Parlement a déjà 
adopté sa position en mai 2006; signale 
toutefois que la rareté de l'eau et les 
sécheresses sont souvent le résultat d'un 
échec de la politique de l'eau et invite par 
conséquent la Commission à retenir 
comme critères d'éligibilité pour l'accès 
aux Fonds structurels de l'UE la preuve 
de l'existence de mesures de prévention 
des risques et d'économies d'eau dans les 
États membres et les régions ainsi que 
l'absence de toute infraction à la 
directive-cadre sur l'eau (directive 
2000/60/CE).

Or. en

Amendement 7
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prie instamment le Conseil d'adopter 
sans plus tarder une décision sur la 
proposition de règlement instituant le 
Fonds de solidarité de l'UE, dans le souci 
d'améliorer la définition des critères et des 
opérations éligibles, en y incluant les 
épisodes de sécheresse, afin de pallier les 
dégâts occasionnés par les catastrophes 
naturelles de façon plus efficace, flexible et 
pertinente, sachant que le Parlement a déjà 
adopté sa position en mai 2006;

1. prie instamment le Conseil d'adopter 
sans plus tarder une décision sur la 
proposition de règlement instituant le 
Fonds de solidarité de l'UE, dans le souci 
d'améliorer la définition des critères et des 
opérations éligibles, en y incluant les 
épisodes de sécheresse, afin de pallier les 
dégâts occasionnés par les catastrophes 
naturelles de façon plus efficace, flexible et 
pertinente, sachant que le Parlement a déjà 
adopté sa position en mai 2006. 
L'amélioration de la gestion des risques 
de sécheresse implique d'optimiser 
l'utilisation du Fonds de solidarité de 
l'UE et du mécanisme européen de 
protection civile;
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Or. ro

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. 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 et que la 
possibilité d'infrastructures 
supplémentaires d'approvisionnement en 
eau soit uniquement envisagée lorsque les 
autres options sont épuisées; invite la 
Commission et les États membres à 
vérifier et à s'assurer que le recours aux 
Fonds structurels ne s'oppose pas à une 
telle stratégie et à soumettre l'octroi de 
ressources à la preuve de l'exploitation 
optimale des économies d'eau et autres 
options ainsi que du respect absolu des 
exigences fixées par la directive-cadre sur  
l'eau; 

Or. en

Amendement 9
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait remarquer que les États 
membres ainsi que les autorités régionales 
et locales doivent axer leurs efforts sur les 
objectifs de la directive-cadre existant 
dans le domaine de l'eau ainsi que 
développer des systèmes d'étalonnage 
interrégionaux et instaurer des 
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mécanismes de solidarité transfrontaliers 
pour les ressources en eau;

Or. en

Amendement 10
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. 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 cet aspect  dans 
l'élaboration de la future politique de 
cohésion par le recours à toutes les 
mesures budgétaires et instruments 
nécessaires disponibles à cet effet;

Or. en

Amendement 11
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que le caractère 
transrégional et transfrontalier des 
bassins hydrographiques s'accompagne 
de risques potentiels de tension entre les 
régions situées en amont et en aval, et 
qu'il est nécessaire de disposer d'une 
approche européenne de nature à garantir 
une utilisation durable et équitable des 
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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'UE et 
des États membres ainsi qu'à l'échelon 
des gouvernements régionaux et locaux; 

Or. en

Amendement 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande aux autorités régionales et 
locales de profiter des grandes possibilités 
offertes par les fonds structurels, en 
investissant dans les infrastructures liées à 
la gestion de l'eau, en particulier pour 
relever le défi de l'utilisation rationnelle de 
l'eau;

2. demande aux autorités régionales et 
locales de profiter des grandes possibilités 
offertes par les fonds structurels, en 
investissant dans les l'amélioration ou le 
renouvellement des infrastructures 
existantes liées à la gestion de l'eau, en 
particulier pour relever le défi de 
l'utilisation rationnelle de l'eau, dans les 
régions où les ressources en eau sont 
gaspillées en raison de fuites dans les 
canalisations; souligne que les 
investissements dans les nouvelles 
infrastructures doivent uniquement être 
cofinancés par les Fonds structurels 
lorsqu'il existe des preuves d'une 
amélioration et de progrès significatifs 
dans les économies d'eau réalisées;

Or. en

Amendement 13
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. demande aux autorités régionales et 
locales de profiter des grandes possibilités 
offertes par les fonds structurels, en 
investissant dans les infrastructures liées à 
la gestion de l'eau, en particulier pour 
relever le défi de l'utilisation rationnelle de 
l'eau;

2. demande aux autorités régionales et 
locales de profiter des grandes possibilités 
offertes par les fonds structurels, en 
investissant dans les infrastructures liées à 
la gestion de l'eau, en particulier pour 
relever le défi de l'utilisation rationnelle de 
l'eau par les consommateurs, les 
industries et les exploitations agricoles;

Or. pl

Amendement 14
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande aux autorités régionales et 
locales de profiter des grandes possibilités 
offertes par les fonds structurels, en 
investissant dans les infrastructures liées à 
la gestion de l'eau, en particulier pour 
relever le défi de l'utilisation rationnelle de 
l'eau;

2. demande aux autorités régionales et 
locales de profiter des grandes possibilités 
offertes par les fonds structurels, en 
investissant dans les infrastructures liées à 
la gestion de l'eau, en particulier pour 
relever le défi de l'utilisation rationnelle de 
l'eau , en termes d'économies et de 
réutilisation.;

Or. es

Amendement 15
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste, dans ce contexte, pour que
l'attribution des fonds destinés aux 
infrastructures vise la mise en œuvre de 

3. insiste, dans ce contexte et sur la base 
du nouveau cadre législatif, pour que les
fonds destinés aux infrastructures soient 
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mesures axées sur l'amélioration de la 
gestion de l'eau et l'approvisionnement en 
eau de qualité conformes aux besoins 
existants;

orientés prioritairement vers les 
investissements dans la gestion de l'eau et 
dans les technologies propres permettant 
l'utilisation efficace de l'eau et la mise en 
place de mesures de prévention des 
risques;

Or. ro

Amendement 16
Zita Pleštinská

Projet d'avis
Paragraphe 3bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite les États membres et les 
autorités régionales et locales à 
s'intéresser au développement et à 
l'introduction des techniques de 
récupération, d'infiltration, d'utilisation et 
de recyclage des eaux pluviales, qui, dans 
leur majeure partie, sont actuellement 
évacuées des villes et communes d'Europe 
sans être exploitées;

Or. sk

Amendement 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que d'après l'expérience 
acquise à travers le monde, le 
détournement des cours d'eau entraîne 
une détérioration irréversible des 
conditions écologiques et 
hydromorphologiques et peut 
s'accompagner d'une relocalisation des 
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habitants et des entreprises qui perturbent 
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 (directive 2000/60/CE), et demande 
à la Commission de refuser tout 
financement communautaire pour des 
projets qui ne respectent pas ces critères; 

Or. en

Amendement 18
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur le fait que l'eau demeure 
avant tout un bien et un patrimoine 
communs à l'humanité, et qu'un 
rehaussement de la valeur monétaire de 
l'eau, même fondé sur des analyses 
économiques, ne peut ni être la mesure 
centrale du principe de l'«utilisateur-
payeur» ni constituer une solution 
durable au problème de la raréfaction de 
la ressource en eau et de la sécheresse; 
considère que l'application d'une telle 
proposition de rehaussement du prix de 
l'eau ne tiendrait par ailleurs pas compte 
des objectifs du millénaire: l'accès de 
l'eau potable pour tous et la réduction de 
la pauvreté;

Or. fr
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Amendement 19
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projet d'avis
Paragraphe 3ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. insiste sur le fait que les pollutions 
de toute origine contribuent à la rareté de 
l'eau, d'où la nécessité urgente de mettre 
en œuvre, sur l'ensemble du territoire 
européen, un système de contrôle strict et 
performant quant à l'usage des polluants, 
notamment des pesticides et autres 
polluants industriels;

Or. fr

Amendement 20
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater(nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission et les Etats 
membres à intégrer le fait que la
déforestation et l'urbanisation agressive 
concourent grandement à la raréfaction 
de la ressource en eau;

Or. fr

Amendement 21
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. note que la communication 
n'aborde pas le problème que constitue la 
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non-épuration des eaux usagées dans de 
nombreuses régions;

Or. fr

Amendement 22
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projet d'avis
Paragraphe 3sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. insiste sur la nécessité de mettre 
en place, sur l'ensemble du territoire 
européen, la Gestion intégrée de la 
ressource (GIR) en eau par bassin 
versant, prenant en compte une 
répartition équilibrée de la ressource 
entre les différents usages;

Or. fr

Amendement 23
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projet d'avis
Paragraphe 3 septíes (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 septies. 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;

Or. fr
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Amendement 24
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projet d'avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 octies. plaide pour un soutien à tout 
dispositif rationnel permettant (dans de 
bonnes conditions sanitaires) la collecte 
des eaux de pluie.

Or. fr

Amendement 25
Zita Pleštinská

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à se pencher 
sur les conséquences de la modification 
anthropique des paysages, qui, en 
modifiant les conditions d'écoulement et 
en influant sur le cycle naturel de l'eau, 
entraîne l'assèchement du milieu;

Or. sk

Amendement 26
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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 

5. appelle les États membres et les autorités 
compétentes à être attentifs à la gestion 
des bassins hydrographiques qui sont en 
situation de pénurie d'eau et au 
développement des activités économiques 
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économiques dans les bassins 
hydrographiques sensibles;

dans ces zones sensibles;

Or. ro

Amendement 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragrapje 5

Projet d'avis Amendement

5. 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;

5. 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; 
souligne que toute consommation d'eau, 
quelle qu'en soit la finalité, doit être 
soumise au régime de tarification de l'eau 
en vigueur et qu'aucune exonération n'est 
acceptable;

Or. en

Amendement 28
Stavros Arnaoutakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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;·

5. 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 régions insulaires et, en général,
dans les bassins hydrographiques 
sensibles;·
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Or. el

Amendement 29
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragrapje 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'il faut 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;

Or. en

Amendement 30
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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, les échanges 
d'information et les partenariats 
stratégiques de façon à garantir une 
gestion efficace de l'eau au niveau 
régional; 
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Or. en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragrapje 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. condamne l'autorisation de projets 
d'urbanisme et de sites touristiques qui 
sont prévus dans des zones où les besoins 
en eau nécessaires à la réalisation de ces 
projets ne peuvent être couverts; fait 
remarquer que ces projets se traduisent 
par une demande croissante 
d'installations de dessalement qui 
participent, dans une large mesure, au 
changement climatique; invite la 
Commission à approuver un financement 
communautaire uniquement pour des 
installations de dessalement qui assurent 
l'approvisionnement en eau pour des 
projets d'urbanisme ou des sites 
touristiques achevés avant 2006; 

Or. en

Amendement 32
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragrapje 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que l'eau est un bien public 
et une part essentielle des services 
d'intérêt général; s'oppose à toute 
tentative visant à définir l'eau comme un 
bien économique;

Or. en
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Amendement 33
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les régions et les villes à lancer 
des campagnes de sensibilisation des 
citoyens pour promouvoir les économies 
d'eau, et demande à la Commission de 
favoriser l'échange de bonnes pratiques 
entre régions et villes sur les mesures 
prises pour améliorer les économies 
d'eau, augmenter l'utilisation rationnelle 
de l'eau et gérer le risque de sécheresse.

6. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir l'émergence dans 
l'Union européenne d'une culture fondée 
sur les économies d'eau et englobant des 
règles sur leur gestion et des programmes 
d'éducation adéquats.

Or. ro

Amendement 34
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les régions et les villes à lancer 
des campagnes de sensibilisation des 
citoyens pour promouvoir les économies 
d'eau, et demande à la Commission de 
favoriser l'échange de bonnes pratiques 
entre régions et villes sur les mesures 
prises pour améliorer les économies d'eau, 
augmenter l'utilisation rationnelle de l'eau 
et gérer le risque de sécheresse.

6. invite les régions et les villes à lancer 
des campagnes de sensibilisation des 
citoyens pour promouvoir les économies 
d'eau, et demande à la Commission de 
promouvoir la mise en place de 
l'Observatoire européen de la sécheresse 
et de favoriser l'échange de bonnes 
pratiques entre régions et villes sur les 
mesures prises pour améliorer les 
économies d'eau, augmenter l'utilisation 
rationnelle de l'eau et gérer le risque de 
sécheresse.

Or. es
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Amendement 35
Rumiana Jeleva

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les régions et les villes à lancer 
des campagnes de sensibilisation des 
citoyens pour promouvoir les économies 
d'eau, et demande à la Commission de 
favoriser l'échange de bonnes pratiques 
entre régions et villes sur les mesures 
prises pour améliorer les économies d'eau, 
augmenter l'utilisation rationnelle de l'eau 
et gérer le risque de sécheresse.

6. invite les régions et les villes à lancer 
des campagnes de sensibilisation des 
citoyens pour promouvoir les économies 
d'eau, et demande à la Commission de 
favoriser l'échange de bonnes pratiques 
entre régions et villes sur les mesures 
prises pour améliorer les économies d'eau, 
y compris le renouvellement des 
infrastructures de récupération de l'eau 
de pluie et des eaux usées, pour augmenter 
l'utilisation rationnelle de l'eau et gérer le 
risque de sécheresse.

Or. en

Amendement 36
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à analyser 
plus en détail les causes anthropiques de 
la rareté de la ressource en eau afin de 
mieux en traiter les incidences et de 
concevoir les mesures qui s'imposent;

Or. en

Amendement 37
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. note que la question du traitement 
de l'eau est un problème stratégique de 
grande importance, aux niveaux tant de 
l'Union européenne que des États 
membres; juge donc indispensable de 
régler cette question à l'échelle de l'UE 
conformément aux propositions 
suivantes; 

Or. hu

Amendement 38
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste pour une mise en œuvre  
rapide de la directive-cadre "Eaux", 
qu'exige une gestion appropriée des 
ressources hydriques;

Or. pt

Amendement 39
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 6ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande qu'une attention toute 
particulière soit accordée aux bassins 
soumis à un stress hydrique ou à une 
rareté de la ressource en eau, deux 
facteurs qui ont un impact important sur 
le développement des régions affectées;
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Or. pt

Amendement 40
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. réclame la réflexion approfondie 
qui s'impose sur la mise en œuvre de 
mesures de limitation de l'utilisation de 
l'eau;

Or. pt

Amendement 41
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. rappelle la spécificité des 
régions ultrapériphériques en matière 
d'accès à l'eau douce;

Or. pt

Amendement 42
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. rappelle que de nombreuses régions 
de l'UE sont confrontées à un grave 
problème de rareté de l'eau et de 
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sécheresse; 

Or. hu

Amendement 43
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne que la rareté de l'eau et 
la sécheresse constituent une question 
environnementale complexe et devraient 
donc être traitées en liaison étroite avec 
d'autres problèmes affectant 
l'environnement et compte tenu de ces 
derniers;

Or. hu

Amendement 44
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. rappelle à la Commission 
que ces questions environnementales 
complexes influent sur la situation 
économique, la compétitivité et les 
possibilités de développement d'une 
région; 

Or. hu
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Amendement 45
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. invite la Commission - étant 
donné que plusieurs régions de l'UE sont 
sérieusement menacées par la 
désertification, qui risque d'avoir de 
graves répercussions sur la vie 
économique et, partant, sur le 
développement futur des régions 
concernées - à donner son appui à tous 
les projets destinés à stabiliser les dunes 
de sable; 

Or. hu

Amendement 46
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. souligne l'importance de 
l'irrigation en agriculture, qui non 
seulement contribue à la croissance des 
cultures mais aussi garantit 
l'approvisionnement des sols en eau, ce 
qui renforce la compétitivité à long terme 
et le développement des régions agricoles; 

Or. hu

Amendement 47
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 octies. invite la Commission, 
conformément au principe de subsidiarité, 
à accorder aux États membres la 
flexibilité nécessaire pour traiter les 
problèmes liés à l'irrigation dans 
l'agriculture afin que chacun d'entre eux 
puisse régler cette question selon les 
conditions qui lui sont propres; 

Or. hu

Amendement 48
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 novies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 novies. invite la Commission, du fait du 
lien étroit entre le problème de la rareté 
de l'eau et la protection des forêts, à 
entreprendre tout ce qui est en son 
pouvoir pour empêcher le déboisement et 
l'abattage inutiles qui accentuent les 
crues dévastatrices et se traduisent par le 
lessivage des terres arables; 

Or. hu

Amendement 49
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 decies. fait remarquer que ces 
problèmes environnementaux complexes 
peuvent avoir de graves incidences 
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transfrontalières et qu'il est donc 
indispensable, pour les États membres de 
l'Union européenne ainsi que pour les 
organisations régionales et locales, de 
coopérer dans la lutte contre la rareté de 
l'eau et la sécheresse et de trouver 
ensemble des solutions; 

Or. hu

Amendement 50
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 undecies. rappelle qu'il est possible de 
limiter la rareté de l'eau par le stockage 
de l'eau de ruissellement ou de pluie, et 
qu'à cette fin, il est tout à fait essentiel 
d'augmenter les capacités des réservoirs 
d'eau dans l'Union européenne;

Or. hu

Amendement 51
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 duodecies. invite, ce faisant, la 
Commission à soutenir la création 
d'installations de stockage de l'eau pour 
faire face aux inondations et aux pluies 
torrentielles, réduisant ainsi l'exposition 
des zones affectées aux problèmes de 
rareté de l'eau et de sécheresse; 

Or. hu
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Amendement 52
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 tredecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 tredecies. estime que les installations de 
stockage de l'eau revêtent une importance 
stratégique et peuvent, le cas échéant, 
permettre à un État membre de retenir les 
eaux qui se dirigent vers le territoire d'un 
autre État membre et juge donc essentiel 
que les critères applicables à la création 
de réservoirs d'eau soient fixés au niveau 
européen dans le respect du principe de 
subsidiarité;

Or. hu

Amendement 53
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 quattuordecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quattuordecies. invite la Commission à 
donner son appui à tous les projets 
prévoyant la collecte des eaux de pluie et 
leur utilisation à des fins d'irrigation ou 
autres, favorisant ainsi les économies 
d'eau; 

Or. hu

Amendement 54
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 quindecies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 quindecies. estime qu'il est nécessaire de 
capter les eaux de pluie et de 
ruissellement en tenant compte des 
conditions d'infiltration et en les 
améliorant et demande partant à la 
Commission d'appuyer ce type de projets 
plutôt que le drainage de l'eau et de 
proposer une législation encourageant les 
efforts en vue d'un bilan hydrique fermé;

Or. hu

Amendement 55
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 sedecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sedecies. propose à la Commission, 
étant donné que le problème de la rareté 
de l'eau et de la sécheresse est étroitement 
lié à la thématique du gaspillage de l'eau, 
d'intégrer le critère de l'utilisation 
économe de l'eau dans le catalogue de 
conditions prévues pour l'octroi de 
subventions issues des fonds 
communautaires;

Or. hu

Amendement 56
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 septendecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septendecies. note que les États 
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membres doivent encourager les 
entreprises, les usines et autres entités qui 
utilisent l'eau à une échelle industrielle à 
faire preuve de davantage d'efficacité et 
d'économie dans leur usage de l'eau au 
moyen d'incitations fiscales ou d'autres 
avantages d'ordre économique; 

Or. hu

Amendement 57
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 duodevicies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 duodevicies. rappelle à la Commission 
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; 

Or. hu

Amendement 58
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 6 undevicies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 undevicies .souligne le rôle 
prépondérant des autorités régionales et 
locales ainsi que des organisations de la 
société civile dans les campagnes de 
sensibilisation et dans la mise en place de 
mesures éducatives;

Or. hu
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