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Environnement/Eau
Le Parlement européen appelle à des actions plus cohérentes
Aujourd'hui, le Parlement européen réuni en plénière a adopté le rapport sur la mise en œuvre de la
législation européenne dans le domaine de l'eau. Ce rapport dresse un bilan assez préoccupant de
l'application des législations européennes existantes mais tente de donner des solutions possibles pour des
politiques plus globales et cohérentes.
Pour Sandrine Bélier, eurodéputée Europe-Ecologie Les Verts, membre de la commission de
l'environnement:
"La première priorité pour une protection efficace et une bonne gestion de la ressource en eau reste la mise en
œuvre des législations existantes. Le Parlement européen appelle la Commission et les Etats à un renforcement
de leur application. Il appelle également à mesurer l'utilisation de l'eau dans tous les secteurs et pour tous les
utilisateurs et à la révision urgente, voire la suppression, des subventions néfastes à la préservation et la
qualité des eaux."
"Le rapport met également l'accent sur les risques posés par l'exploitation des gaz de schiste et appelle la
Commission européenne à s'assurer que les activités d'exploration et d'exploitation soient couvertes par la
Directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement."
Et Sandrine Bélier de conclure:
"Il reste aussi et encore à davantage considérer que la préservation de la qualité des eaux dépend de notre
capacité à préserver nos écosystèmes aquatiques et la qualité des sols. L'objectif d'un bon état des eaux dans
l'Union européenne ne sera malheureusement toujours pas atteint en 2015. Nous avons des outils, à
développer ou à harmoniser, pour atteindre cet objectif. Il ne manque plus maintenant qu'à résolument les
mettre en œuvre."
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