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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,  

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;

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;

3. 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 
l'approvisionnement en eau de qualité conformes aux besoins existants;

4. demande au Conseil, aux États membres et aux autorités régionales et locales de tenir 
compte des éléments exposés dans la communication 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;

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;

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.
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