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Le droit à l’eau : le grand pas en avant du Parlement Européen vers une 

reconnaissance européenne 

Les revendications portées par le succès de la toute première Initiative Citoyenne Européenne 
(ICE) Right2Water ont reçu un soutien appuyé des membres du Parlement européen (PE), qui 
ont voté un rapport d’initiative au sein du Comité Environnement. Ce rapport demande à la 
Commission européenne de garantir le respect des droits fondamentaux à l'eau et à 
l'assainissement par la législation européenne. En outre, les députés ont pris position pour 
l’exclusion des services des eaux des accords commerciaux tels que le TTIP, l’actuel projet 
d'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis. Les propositions venant de l’UE ne doivent pas 
amener à une libéralisation de ces services. Les députés souhaitent que le droit fondamental 
d’accès à l'eau occupe une place centrale de l’action de l'UE dans la réalisation des objectifs du 
développement durable fixés par les Nations Unies. 
 
Jan Willem Goudriaan, vice-président du comité de l’Initiative Citoyenne Européenne 
Right2Water "Le vote du PE délivre un message fort à la Commission. Elle va devoir présenter 
des propositions sérieuses pour mettre en œuvre le droit à l'eau dans la législation de l'UE. Nous 
nous sentons encouragés par le soutien continu de l’ensemble des partis politiques aux 
revendications de cette ICE." 
 
De nombreux partisans de l’ICE ont pris contact avec leurs députés européens. Quelques 21.000 
emails ont été envoyés. De plus, les organisations européennes de la société civile ont requis le 
soutien de leurs partenaires. 
 
Goudriaan ajoute : "Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat. C’est un vrai 
encouragement pour les nombreux militants qui font campagne au niveau local pour empêcher 
que l’on coupe l’eau aux personnes qui ne peuvent pas payer leurs factures. Les demandes de 
cet ICE restent bel et bien d’actualité".  
 
Les initiatives pour le Right2Water sont actuellement envisagées dans de nombreux pays, tels 
que la Grèce, l’Irlande et la Slovénie. Exclure les services des eaux et l’ensemble des services 
publics des traités commerciaux est le point central d’une grande partie des critiques et 
oppositions aux accords tel que le TTIP, par exemple. Goudriaan remercie les députés 
européens pour leur travail et leur appui, et les appelle à soutenir l’ICE lors du vote en plénière. 
“Dans une période d’euroscepticisme grandissant, cela donnera un signal positif montrant que 
l’avis des citoyens européens compte.”. 
 
Les coordinateurs de l’ICE ont pointé le manque d’ambition de la réponse de la Commission. Ce 
sentiment est désormais partagé par les députés européens. Ces derniers estiment qu’en 
l’absence de réaction appropriée et de suivi, l’ICE perd en crédibilité. Après une première série 
de propositions dans le cadre de l’ICE, très peu de groupes poursuivent à l’heure actuelle leur 
action. Ce constat est décevant car l’ICE est un outil qui aurait du participer à combler le fossé 
entre les institutions européennes et les citoyens qu’elles représentent. 
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Le Comité du Parlement européen sur l'environnement, la santé publique et la sécurité 
alimentaire a voté le rapport de l'eurodéputée Lynn Boylan le 25 juin 2015. Le rapport va 
maintenant être voté en séance plénière, probablement en septembre 2015. 
 
Pour plus d'informations sur le Right2Water www.right2water.eu 
 
Pour lire le communiqué de presse du Comité de l'environnement sur le vote 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20150625IPR70912+0+DOC+XML+V0//FR 
 
Pour plus d'informations: FSESP, Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org - 0032 (0) 474626633 
 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des services publics. La FSESP est la plus grande 
fédération de la CES et rassemble 8 millions de travailleurs du service public répartis au sein de plus de 
265 syndicats. Elle représente les travailleurs de l'énergie, des secteurs de l'eau et des déchets, de la 

santé et des services sociaux, et des autorités locales, régionales et centrales, dans tous les pays 
européens, y compris le voisinage oriental de l'UE. La FSESP est l'organisation régionale de 

l'Internationale des services publics (ISP). Pour plus d'informations veuillez consulter www.epsu.org 
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