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La santé concerne chacun d’entre nous quel que soit son statut : consommateur, citoyen, 
parent, professionnel,, associatif, élu, etc. et quelle que soit l’ONG que nous représentons au 
sein de la Commission du Développement Territorial Durable.  
 
L’eau aussi a un rapport direct avec chacun de nous, ne serait-ce que parce le corps humain en 
contient 60 à 70%. Mais l’eau que nous buvons n’arrive pas toujours en bon état dans nos 
verres et celle que nous rejetons après utilisation doit être dépolluée. 
 
Plus que l’eau du robinet, c’est l’eau naturelle qui fera l’objet de notre prise en considération 
car l’eau vient de la nature en premier lieu et la perturbation du cycle hydrologique, la 
destruction des zones humides ete la pollution des eaux (de surface ou souterraine) affectent 
grandement la qualité de l’eau et en dernier ressort notre santé. 
 
Il est proposé aux membres du groupe de travail de se pencher sur les atteintes à l’eau en 
relation avec la santé. Comme nous comptons peu d’experts dans les domaines concernés, 
nous ne prétendrons pas produire un rapport scientifique de plus mais dans un premier temps 
nous rassemblerons autant de données scientifiques et indépendantes que possible. À partir de 
ce corpus documentaire, la valeur ajoutée de notre commission sera de formuler des 
recommandations pour adoption par les autres piliers du Conseil de l’Europe, de manière à 
prévenir toute atteinte à la santé par l’eau. 
 
Notre groupe de travail pourra fonctionner essentiellement par internet (un espace collaboratif 
a été promis par notre présidente) et se retrouver à l’occasion des sessions OING et avant ou 
après une réunion de la CDTD.  
 
À partir de cette proposition, les personnes intéressées par ce groupe de travail pourront réagir 
en envoyant leurs commentaires : critiques, corrections, suggestions, ils seront les bienvenus !  
 
Veuillez envoyer vos remarques par e.mail à la présidente et à elwenger@free.fr
 
Un grand merci d’avance 
Cordiales salutations 
Edith Wenger 
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