Notre lutte pour le droit humain à l’eau en Europe

Avant-propos
Boire de l’eau est essentiel. Nous ne pouvons survivre sans eau potable. C’est pourquoi, en 2010, l’Organisation des Nations Unies a proclamé que l’accès à l’eau potable était un droit fondamental. Et c’est ce
besoin vital d’eau qui motive les travailleurs du secteur de l’eau à fournir, vingt-quatre heures sur vingtquatre et sept jours sur sept, des services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.
L’accès à l’eau n’est pas l’apanage de quelques privilégiés qui peuvent se le permettre. C’est le symbole
de la lutte pour le respect des droits fondamentaux et pour des services publics accessibles à toutes et
tous. Depuis de nombreuses années, la FSESP lutte aux côtés de militants qui se battent pour le droit à
l’eau, de mouvements sociaux, de l’Internationale des services publics et de bien d’autres acteurs pour
empêcher que les services d’approvisionnement en eau ne tombent aux mains de multinationales et
que celles-ci n’exploitent des travailleurs et des populations au profit de leurs actionnaires.
Cette brochure présente certaines des actions que nous avons menées ces vingt-cinq dernières années
et offre un aperçu des nombreuses facettes de ce combat. L’étude menée en partenariat avec la Public
Services International Research Unit nous a permis d’appréhender les dynamiques à l’œuvre dans le
secteur de l’eau. Avec d’autres acteurs, nous avons milité en faveur d’une gestion publique et progressiste de l’eau. Nous avons lutté contre la privatisation des compagnies des eaux, notamment aux côtés de nos camarades à Thessalonique. Ensemble, en 2013, nous avons mené à bien la toute première
initiative citoyenne européenne, qui défendait le droit à l’eau. La FSESP a également rejoint le projet
Communautés bleues pour tourner son action vers l’avenir et améliorer nos villes au bénéfice de tous.
De plus, chaque année, le 22 mars, nous participons activement à la Journée mondiale de l’eau. Ainsi,
cette brochure passe en revue et met à l’honneur le travail conjoint des syndicats des services publics
et des militants. Nous espérons que vous prendrez plaisir à la lire.
Cette brochure se veut aussi un élément de la lutte constante en faveur du droit à l’eau. Dans le contexte
actuel, nous souhaitons avant tout que les plans de relance post-pandémie intègrent correctement la
dimension sociale, dans laquelle les initiatives pour le climat jouent un rôle fondamental. Les gouvernements de toute l’Europe doivent investir dans les services publics et protéger les droits humains.
Au sein de l’Union européenne, l’instauration du Socle européen des droits sociaux offre de nouvelles
possibilités de garantir le droit à l’eau et à l’assainissement et il peut aussi encourager d’autres gouvernements, dans les pays des Balkans occidentaux et du Partenariat occidental, mais aussi en Russie et en
Asie Centrale, à emboîter le pas.
Nous espérons surtout que cette brochure vous donnera envie d’en savoir plus et de participer aux actions menées par votre syndicat et d’autres acteurs. Notre lutte n’est pas seulement celle des travailleurs
du secteur de l’eau. Elle ne se limite pas à la problématique de l’eau. Nous luttons pour l’avenir de nos
sociétés et de notre planète. Si nous polluons nos sources d’eau et asséchons nos aquifères, la flore, la
faune et les êtres humains en souffriront. La FSESP ambitionne d’opérer un changement en organisant
des débats sur les changements climatiques et les plans de mesures
écologiques, mais aussi en poursuivant son travail sur l’économie circulaire et les stratégies d’adaptation. Pour les travailleurs des secteurs de
l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées, pour les
travailleurs des services publics et, enfin, pour nos populations. Nous
sommes tous dans le même bateau et nous défendons un avenir pour
tous. Participez à notre action, rejoignez-nous. Bonne chance.
Jan Willem Goudriaan, secrétaire général de la FSESP
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Introduction
La Journée mondiale de l’eau, qui aura lieu le 22 mars 2021, vise à célébrer l’eau et à sensibiliser la
population à la situation des 2,2 milliards de personnes dans le monde qui vivent sans accès à de
l’eau salubre. 1
Elle offre également l’occasion de rappeler aux gouvernements qu’ils sont légalement tenus de
garantir à tous un accès à l’eau potable et à l’assainissement. En 2010, l’Assemblée générale et le
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ont pour la première fois reconnu l’accès à l’eau
potable comme un droit humain ayant force obligatoire en vertu du droit international. L’Assemblée générale a reconnu le droit humain à l’assainissement comme droit distinct en 2015.
Néanmoins, en Europe, quelque deux millions de personnes n’ont toujours pas accès à de l’eau potable ou à des services d’assainissement, tandis que de nombreux ménages à faibles revenus sont
menacés de coupure s’ils ne parviennent pas à honorer leurs factures. 2
Cette situation est absolument inacceptable. En pleine pandémie de COVID-19, à l’heure où les
gouvernements exhortent leurs citoyens à se laver les mains régulièrement afin d’enrayer la propagation du virus, on ne peut tolérer qu’autant de personnes soient privées d’un accès à l’eau.
La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) milite depuis longtemps en faveur du droit humain à l’eau et à l’assainissement. En 2012, nous avons lancé la toute première
initiative citoyenne européenne (ICE) couronnée de succès, qui défendait le droit humain à l’eau. 3
L’objectif de l’initiative Right2Water était que l’eau demeure un service public et un bien public. Elle
s’appuyait sur trois revendications principales :
• des services d’eau et d’assainissement garantis pour tous en Europe ;
• la non-libéralisation des services de l’eau ; et
• l’accès universel – mondial – à l’eau et à l’assainissement pour tous.
Cette initiative a abouti à l’adoption, par le Parlement européen, de la directive révisée relative à
l’eau potable, à la fin de l’année 2020 (voir la Section 1). Cette directive comprend un nouvel article
sur l’accès à l’eau, qui introduit l’obligation pour les États membres d’améliorer ou de maintenir l’accès à une eau potable sûre pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés.
La FSESP est également parvenue à convaincre les décideurs que la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession – l’externalisation ou la sous-traitance de services publics – devrait exclure le secteur de l’eau (voir la Section 3).
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Les partenariats publicprivé (PPP) sont des accords
contractuels de long terme
dans le cadre desquels
le secteur privé fournit
des infrastructures et
services traditionnellement
financés directement par
un gouvernement, en
ce compris les centrales
d’approvisionnement en
eau et d’assainissement,
et en vertu desquels les
risques sont d’une certaine
manière partagés entre les
secteurs public et privé.
FSESP, Pourquoi les
partenariats public-privé ne
fonctionnent toujours pas
(décembre 2020)

Mais la route est encore longue. La directive révisée relative à
l’eau potable ne représente qu’un petit pas vers la garantie d’un
accès à l’eau potable pour les populations vulnérables. Les États
membres disposent d’une marge de manœuvre trop importante,
leur permettant de ne pas mettre en œuvre les dispositions de la
directive. De plus, celle-ci ne mentionne pas explicitement le droit
humain à l’eau potable. En outre, les institutions européennes
n’ont pas encore pris de mesures visant à améliorer l’accès à l’assainissement.
La Commission européenne a entrepris de réviser la directive sur
l’attribution de contrats de concession – la FSESP a clairement fait
savoir qu’aucun élément nouveau ne justifiait d’y inclure le secteur de l’eau. Quant au Parlement européen, il soutient l’adoption
d’un amendement dans un rapport relatif à la directive-cadre sur
l’eau dans le but de promouvoir les partenariats public-privé (PPP).
Et ce, alors qu’il apparaît de plus en plus clairement que les PPP
ne servent pas les intérêts des travailleurs ou des citoyens (voir la
Section 3) et malgré la définition de l’eau telle qu’énoncée dans la
directive-cadre sur l’eau. Cette définition établit clairement que
l’eau n’est pas une marchandise, mais un patrimoine qui doit être
défendu et protégé.

Au cours des semaines et mois à venir, la FSESP intensifiera sa campagne :
• pour promouvoir le droit humain à l’eau et à l’assainissement à l’avenir ;
• pour s’assurer qu’aucun usager de l’Union européenne (UE) ne soit déconnecté du réseau
d’approvisionnement en eau ;
• pour exhorter le Parlement européen à entériner le principe de la directive-cadre sur l’eau
selon lequel « l’eau n’est pas une marchandise » dans toutes les politiques de l’UE relatives
à l’eau ;
• pour encourager une gestion progressiste et publique de l’eau, de l’assainissement et des
autres secteurs ; et
• pour garantir de bonnes conditions de travail et le respect de normes de santé et de sécurité élevées aux travailleurs du secteur de l’eau (économie circulaire).4
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1. L’accès à l’eau et à
l’assainissement est un droit
humain
En 2010, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ont reconnu le
droit humain à l’eau potable comme ayant force obligatoire en vertu du droit international. En 2015,
l’Assemblée générale a reconnu le droit humain à l’assainissement comme un droit distinct, et en
2018, le Conseil des droits de l’homme a réaffirmé ce qui suit :
• le droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination,
physiquement et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant en eau salubre et de
qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques ; et
• le droit à l’assainissement confère à chacun, sans discrimination, le droit de disposer de services
d’assainissement sûrs, hygiéniques, physiquement accessibles et à un coût abordable, socialement et culturellement acceptables et respectueux de la vie privée et de la dignité, et ce, dans
toutes les sphères de la vie et dans tous les milieux.

D’après l’ONU, « l’absence d’accès à une eau sûre et abordable en quantité suffisante, à l’assainissement et à des installations d’hygiène a des répercussions dévastatrices sur la santé, la dignité et
la prospérité de milliards d’êtres humains ainsi que des conséquences importantes sur le respect
d’autres droits de l’homme ». Les États ont le devoir de garantir les droits à l’eau et à l’assainissement à toutes et tous sur un pied d’égalité et sans discrimination5.
Le 1er septembre 2018, dans son message à l’occasion de la IVe Journée mondiale de Prière pour
la Création, le Pape François a souligné que « l’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain
primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits humains. »
Il a insisté sur le fait que, pour beaucoup de personnes, cet accès est difficile, voire impossible, et il
a ajouté « [qu’il fallait] de toute urgence des projets communs et des gestes concrets, prenant en
compte le fait que toute privatisation du bien naturel de l’eau au détriment du droit humain de
pouvoir y avoir accès est inacceptable »6.
L’UE reconnaît également le droit humain à l’eau dans sa politique étrangère. Le Service européen
pour l’action extérieure (SEAE) est le service diplomatique de l’UE ; il contribue à mener la politique
étrangère et de sécurité de l’Union. Alors que les ressources en eau et les écosystèmes se détériorent à l’échelle mondiale, et que la menace d’une pénurie d’eau s’étend, les tensions et conflits
liés à l’accès à l’eau sont de plus en plus nombreux. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE
considèrent l’eau comme une problématique relevant de la politique étrangère depuis 2013, et en
novembre 2018, le Conseil des affaires étrangères a adopté de nouvelles conclusions sur la diplomatie de l’eau au sein de l’UE7.
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L’initiative citoyenne
européenne est un
instrument de la
démocratie participative
dans l’Union européenne.
Elle permet aux citoyens
de s’assurer qu’une
problématique sera mise
à l’ordre du jour politique
européen. Elle nécessite
la création d’un « comité
des citoyens », composé
d’au moins sept citoyens
résidant dans au moins
sept États membres
différents, et elle doit
recueillir un million de
signatures réparties
dans au moins sept États
membres différents.

Dans ces conclusions, le Conseil reconnaît que la rareté des ressources
en eau est susceptible d’affecter la paix et la sécurité internationales
et il insiste sur l’importance que revêtent la coopération et la gouvernance transfrontières dans le domaine de l’eau. Il insiste également
sur l’engagement de l’UE en faveur du droit humain à l’eau potable
et à l’assainissement et il établit un lien entre l’eau – notamment les
économies d’eau – et l’économie circulaire : « L’UE souligne que l’économie circulaire contribue sensiblement aux économies d’eau, y compris grâce à la réutilisation […] et elle encourage la Commission et les
États membres de l’UE à financer et promouvoir, à l’aide de mesures
d’incitation, la recherche et les partenariats sur l’innovation dans le
domaine de l’eau, en associant des acteurs publics et privés. »8
Malgré ces engagements, en Europe, quelque deux millions de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable ou à des services d’assainissement, tandis que de nombreux ménages à faibles revenus sont menacés de coupure s’ils ne parviennent pas à honorer leurs factures. 9

En 2013, la métropole du Grand Paris a procédé à une évaluation détaillée de l’accès à l’eau et à l’assainissement et elle a mis en évidence
des problèmes d’accès pour certains groupes, notamment les sansabri et les communautés nomades. D’après cette évaluation, le principal défi consiste à éviter que ceux qui ne sont pas en mesure de payer
pour l’approvisionnement en eau ne soient déconnectés du réseau10. D’après le Centre européen
des droits des Roms (ERRC), les Roms en Europe font face à « une crise de l’accès à l’eau » (voir l’encadré 1). 11
L’initiative citoyenne européenne (ICE) Right2Water a permis d’inscrire le droit humain à l’eau et à
l’assainissement à l’ordre du jour politique de l’UE. 12
Lancée par la FSESP en 2012, elle a recueilli près de deux millions de signatures, dont plus de
1,68 million ont été validées. Les signataires de cette initiative ont ainsi demandé à l’UE d’établir des
objectifs contraignants dans tous les États membres, afin que 100 % de la population européenne
puisse bénéficier de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Ils souhaitaient également que l’UE œuvre davantage à l’instauration d’un accès universel à l’eau et à l’assainissement
en dehors de l’UE.
Avant la mise en place de l’initiative, le principal objectif de l’UE était de créer un marché unique de
biens et de services, peut-on lire dans l’ICE.
« Mais les services de l’eau sont différents », précisent les auteurs de l’initiative. « Il s’agit de services vitaux et l’eau constitue une ressource naturelle limitée. L’eau n’est pas une marchandise, mais
un bien public, qui doit être protégé et non ouvert à la concurrence. Le droit humain – et non la
concurrence ou le parachèvement du marché intérieur – doit être l’élément central de la politique
relative à l’eau. »
Cette initiative a également permis de rappeler que les gouvernements étaient obligés de fournir
ces services. Ils doivent faire appliquer le droit humain à l’eau et à l’assainissement et non laisser
8
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ces services au jeu des forces du marché. Et la seule façon d’assurer cet accès à l’eau et à l’assainissement, c’est de l’entériner dans la législation.
Les signataires de l’ICE ont exhorté la Commission européenne à mettre tout en œuvre pour garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement à tous les citoyens européens et à se départir de son approche
tournée vers le marché pour adopter une approche axée sur les services publics et fondée sur les
droits. Cette ICE a bénéficié d’un large soutien politique au cours de la période qui a précédé les
élections au Parlement européen de 2014, et quatre des cinq candidats à la présidence de la Commission européenne s’étaient engagés à faire appliquer le droit humain à l’eau13.
Dans le prolongement direct de l’ICE Right2Water, en décembre 2020, le Parlement européen a
adopté la directive révisée relative à l’eau potable. 14 Celle-ci contient un nouvel article, l’article 16,
relatif à l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine.
D’après la Commission européenne, cette nouvelle directive garantira un meilleur accès à l’eau
pour tous les Européens ainsi que l’observation des normes les plus élevées au monde en matière
d’eau potable. Elle introduit l’obligation pour les États membres d’améliorer ou de préserver l’accès
à l’eau potable pour tous, et en particulier pour les populations vulnérables et marginalisées. Elle
est entrée en vigueur le 12 janvier 2021. Les États membres disposent à présent de deux ans pour
se conformer à la directive révisée relative à l’eau potable.
Pour la FSESP, la révision de la directive est un petit pas dans la bonne direction, vers la garantie
d’un accès à l’eau potable pour les populations vulnérables. Toutefois, les États membres disposent
d’une marge de manœuvre trop importante, leur permettant de ne pas mettre en œuvre les dispositions de la directive. De plus, celle-ci devrait également reconnaître explicitement le droit humain
à l’eau.
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Encadré 1 : La privatisation des services d’eau et
d’assainissement, une menace qui plane sur les
droits humains
En octobre 2020, Léo Heller, le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’eau potable et à
l’assainissement, a remis en cause l’approche traditionnelle selon laquelle les droits humains
sont neutres lorsqu’il s’agit du type de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Il a mis en évidence trois facteurs susceptibles de compromettre le respect des droits
humains en cas de privatisation des services d’eau et d’assainissement : la maximisation du
profit, le monopole naturel et les déséquilibres de pouvoir.
Il a expliqué que :
• la nécessité pour les fournisseurs privés de maximiser leurs profits peut nuire à l’obligation
des États de fournir des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement accessibles à tous ;
• en cas de monopole naturel détenu par un seul fournisseur sur l’ensemble du secteur de
l’eau et de l’assainissement, les régulateurs sont plus exposés au risque de capture par les
fournisseurs, ce qui peut compromettre la capacité des régulateurs à protéger les droits
humains à l’eau et à l’assainissement ; et
• les déséquilibres de pouvoir au sein du secteur de l’eau et de l’assainissement exacerbent les
deux facteurs susmentionnés.

Il constate également que lorsque des entités à but lucratif entrent en jeu, les motivations
économiques peuvent éclipser la volonté de faire respecter les normes relatives aux droits
humains à l’eau et à l’assainissement.
Et d’ajouter que, dans certains cas, les prestataires privés pourraient refuser d’investir dans
certains segments à cause d’exigences élevées en matière de respect des droits humains.
Par conséquent, des pays pourraient se sentir obligés d’assouplir leurs normes ou leurs réglementations15.

10

Notre lutte pour le droit humain à l’eau en Europe

2. Les citoyens veulent que
les services de l’eau restent
publics
L’eau a longtemps été considérée avant tout comme un service et un bien publics. Cependant,
depuis les années 1990, elle est de plus en plus vue comme une marchandise. Les compagnies
des eaux sont devenues des actifs financiers dans le cadre d’investissements privés mondiaux et
ne sont plus des entreprises dont l’objectif premier est de fournir des services de base équitables
et abordables. Il semble désormais plus important d’offrir des rendements aux actionnaires que
d’investir dans les infrastructures nécessaires à la fourniture de ces services16.
Comme l’indique l’ICE Right2Water, les partisans d’une approche mercantile des services publics
n’ont de cesse de promettre de meilleurs services à moindre coût. Mais, dans les faits, seuls les
riches peuvent ainsi bénéficier de meilleurs services à moindre coût, et les personnes plus pauvres
se retrouvent avec de moins bons services, plus chers.
Le profit est l’objectif principal des entreprises privées. Elles s’emploient à fournir un service là
où c’est le plus rentable, à ceux qui sont le plus en mesure de se le permettre. Parallèlement,
elles se désintéressent des zones où ces services ne seraient pas rentables et où se trouvent ceux
qui sont le plus dans le besoin. Un marché des services de l’eau revient à dire « Pas d’argent, pas
d’eau ». 17
Dans un rapport de 2018 sur la pauvreté et les droits humains, l’Organisation des Nations Unies
(ONU) a abouti à la conclusion suivante : « La privatisation a souvent pour effet de détruire complètement les mécanismes de protection des droits de l’homme et d’aggraver la marginalisation des
intérêts des personnes à faible revenu et de celles qui vivent dans la pauvreté. »18
Alors que les services de l’eau sont de plus en plus souvent privatisés de par le monde, force est
de constater que la privatisation a de nombreux effets pernicieux. L’utilisation de l’eau à des fins
lucratives a eu des conséquences désastreuses sur les populations et l’environnement19. En conséquence, la population s’oppose de plus en plus à la privatisation de ces services et plaide pour qu’ils
constituent des services publics, fournis par des entreprises publiques, des autorités et gouvernements locaux et régionaux ainsi que, dans une certaine mesure, des initiatives citoyennes (voir la
Section 4). Au Royaume-Uni, par exemple, 83 % de la population est favorable à ce que l’eau soit la
propriété de l’État. 20
En 2008, plusieurs organisations, dont la FSESP, ont mis sur pied le Réseau européen pour la gestion
publique de l’eau. Ce réseau paneuropéen a réuni des organisations, des réseaux et des mouvements de militants en faveur du droit à l’eau, dans le but de lutter contre la privatisation des ser-
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vices de l’eau en Europe. 21 Il a rédigé un manifeste reprenant une série de revendications, dont les
suivantes :
• un engagement en faveur de l’eau en tant que droit humain ;
• l’exclusion du commerce et de la libéralisation des services de l’eau des accords commerciaux
internationaux ;
• la garantie que l’eau demeure un service public ;
• la promotion des investissements dans des partenariats public-public (PuP) pour garantir une
gestion durable et sûre de l’eau ; et
• l’amélioration des conditions de travail dans les compagnies des eaux et la participation des
travailleurs à des processus décisionnels démocratiques. 22

Les partenariats public-public (PuP) diffèrent des partenariats public-privé (PPP). Il s’agit en fait
d’une collaboration entre deux ou plusieurs partenaires publics visant à améliorer la capacité et
l’efficacité de leurs services. Les PuP peuvent être établis entre différents pays ou municipalités, ou
encore, englober différents services publics dans une seule municipalité. Les PuP sont des relations
nouées entre pairs sur la base de valeurs et d’objectifs communs, reposant sur la solidarité et un
engagement à ne pas en tirer un profit privé23.
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Encadré 2 : Les Roms et la crise de l’eau en Europe
La FSESP et le Centre européen des droits des Roms (ERRC) ont exhorté la Commission
européenne à accéder aux revendications formulées dans l’initiative citoyenne européenne Right2Water après qu’une étude menée par l’ERRC en 2017, intitulée « Thirsting for
justice – Europe’s Roma denied access to clean water and sanitation » (« Soif de justice – les
Roms privés d’un accès à l’eau potable et à l’assainissement en Europe »), a confirmé que les
Roms n’avaient pas accès à l’eau et à l’assainissement.24
De nombreux Roms en Europe ne bénéficient toujours pas d’un accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement, et certains n’y ont tout simplement pas accès. En 2020, le Centre
européen des droits des Roms (ERRC) est revenu sur deux affaires juridiques.
La Slovénie a été le premier pays européen à faire de l’accès à l’eau potable un droit fondamental, en 2016.
Néanmoins, en mars 2020, l’ERRC a indiqué que, malgré tout, dans les faits, cet accès à l’eau
n’était pas garanti pour tous les citoyens slovènes, en particulier les Roms. Cette déclaration
est survenue après que la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté sa toute première
affaire portant sur le droit à l’eau, qui concernait une communauté de Roms installée en
Slovénie.
L’ERRC a ajouté d’après les juges, « ces Roms contraints de déféquer à l’air libre et de parcourir un kilomètre pour pouvoir boire de l’eau polluée […] n’étaient pas parvenus à prouver
que cette situation nuisait à leur santé et portait atteinte à leur dignité humaine »25.
En juin 2020, l’ERRC a évoqué le cas de deux Roms expulsés de leur logement à Belgrade,
en Serbie, et installés dans un entrepôt abandonné, sans accès à l’eau, à des sanitaires ou à
l’électricité, qui, après cinq années de bataille juridique, ont obtenu réparation auprès de la
Cour d’appel de Belgrade. Un troisième plaignant est décédé dans l’attente de la décision de
justice26.
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3. L’inefficacité des
partenariats public-privé
(PPP)
L’inefficacité des PPP
Des gouvernements du monde entier ainsi que des instances internationales continuent d’encourager la privatisation des services publics. Des organisations telles que la Commission européenne
promeuvent des approches néolibérales et mercantiles des services publics, une vision de l’intervention de l’État réduite au minimum et une réforme du secteur public pour pallier ses inefficacités
présumées. Les privatisations sous la forme de partenariats public-privé (PPP) sont particulièrement répandues27.
Néanmoins, une revue approfondie de centaines d’études universitaires a révélé qu’il n’existait
aucune preuve empirique que le secteur privé était intrinsèquement plus efficace que le secteur
public.
Le rapport réalisé en 2019 pour la FSESP et par la Public Services Privatisation Research Unit (PSIRU)
de l’université de Greenwich et intitulé « Public and private sector efficiency » (« Efficacité des secteurs public et privé ») remet en question la supposition selon laquelle la privatisation ou les PPP
peuvent systématiquement offrir le même niveau de service et une même qualité de service pour
un coût moindre que le secteur public28.
Cette étude porte sur neuf secteurs, dont celui de l’eau. Ses résultats remettent invariablement en
cause la privatisation et l’externalisation. En ce qui concerne les PPP en particulier, les auteurs du
rapport soulignent que les coûts d’emprunt du secteur privé sont toujours plus élevés que ceux du
secteur public. Ainsi, le secteur privé doit réaliser des gains d’efficacité encore plus importants pour
compenser ces coûts et dégager des profits pour les actionnaires, tout en continuant de garantir
des niveaux de services adéquats (quantité et qualité).
Le rapport fait également référence à une revue systématique de la littérature mondiale portant
sur tous les aspects de l’efficacité de l’approvisionnement en eau. Il n’en est ressorti aucune preuve
tangible d’une relation de cause à effet entre le type de gestion et le degré d’efficacité.
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En 2010, des chercheurs ont analysé vingt-sept études empiriques sur l’efficacité comparative de la
gestion de l’eau et des déchets dans plusieurs pays. Ils sont arrivés à la conclusion que la prestation
de services locaux par des acteurs privés n’était pas systématiquement moins chère qu’une prestation par des entités publiques.
Une étude détaillée a été menée sur les services d’approvisionnement en eau en France, où le secteur privé se charge de près de trois-quarts de l’approvisionnement dans le cadre de concessions
ou de contrats de louage. Cette étude a démontré qu’en 2004, en tenant compte de tous les autres
facteurs, le prix de l’eau fourni par les compagnies privées était environ 17 % plus élevé que celui
proposé par les municipalités.
De plus, une série d’études britanniques a montré que les privatisations n’avaient pas engendré
une amélioration significative de la productivité. Un rapport de 2007 tirait la conclusion suivante :
« Après la privatisation, la productivité ne s’était pas améliorée […] En 2000, les taux d’efficacité
moyens étaient en réalité un rien en deçà de ceux observés au moment de la privatisation [en
1989]. »
En décembre 2020, la FSESP et le réseau d’organisations de la société civile Eurodad ont publié un
rapport sur les promesses rompues des partenariats public-privé (PPP)29.
Le rapport Pourquoi les partenariats public-privé ne fonctionnent toujours pas a mis en évidence huit
raisons pour lesquelles les PPP ne fonctionnent pas :
1. les PPP n’apportent pas d’argent frais – ils créent une dette cachée ;
2. le financement privé coûte plus cher que les emprunts publics ;
3. les pouvoirs publics supportent toujours le risque ultime de l’échec du projet ;
4. les PPP ne garantissent pas un meilleur rapport qualité-prix ;
5. la nécessité de réaliser des gains d’efficacité et de faire preuve d’innovation dans la conception
peut entraîner des coupes sombres ;
6. les PPP ne garantissent pas le respect des délais ou du budget ;
7. les contrats de PPP sont opaques et peuvent contribuer à la corruption ; et
8. les PPP faussent les priorités des politiques publiques et obligent les services publics à réduire
leurs coûts.
Ce rapport a mis en lumière de nombreux exemples de PPP dans les secteurs de la gestion de l’eau
et des eaux usées. Voici quelques-uns de ces exemples :
• la station d’épuration régionale améliorée de Dublin, ouverte en 2003, a eu des répercussions
positives sur la mer d’Irlande. Néanmoins, des effluves persistants ont incommodé le voisinage
pendant des années, et ce, à cause de l’utilisation de technologies non éprouvées et d’erreurs
concernant les limites à respecter pour les odeurs dans le contrat. De plus, dès le départ, la sta15
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tion s’est avérée trop petite par rapport au véritable volume d’eaux usées à traiter, parce que la
taille des espaces commerciaux n’avait pas été prise en compte lors de la planification du projet.
Le Dublin City Council (la municipalité) a alors payé 35,6 millions d’euros à Celtic Anglian Water
pour tenter de remédier aux problèmes ;
• la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a financé une station
d’épuration à Zagreb, en Croatie, avec un niveau de rentabilité « excessif » ;
• le PPP concernant les services de l’eau à Berlin, pour lequel le contrat signé entre Berlin et les
deux compagnies des eaux [RWE et Vivendi (Veolia)] en 1999 était classé confidentiel. Même le
parlement allemand n’a pas pu le consulter. Les contrats ont par la suite été rendus publics et
ont révélé qu’un taux de rendement des capitaux propres de 8 % avait été promis aux prestataires privés ;
• en Roumanie, le cas d’Apa Nova, une filiale de Veolia, a montré dans quelle mesure la volonté de
générer des profits dans le cadre de la prestation de services publics, et les pressions exercées
en ce sens, pouvaient donner lieu à des problèmes de corruption.

Dans un rapport établi en mars 2018, la Cour des comptes européenne constate que les PPP cofinancés par l’UE « ne peuvent être considérés comme une option économiquement viable pour la
fourniture d’infrastructures publiques ». Les PPP audités présentaient de multiples insuffisances et
des avantages limités. Ainsi, 1,5 milliard d’euros ont été dépensés de manière inefficiente et inefficace. En outre, l’optimisation des ressources et la transparence ont été largement compromises, notamment en raison du manque de clarté des politiques et des stratégies, d’analyses inappropriées,
de la comptabilisation de PPP hors bilan et d’une répartition déséquilibrée des risques30.

Exclure les services de l’eau du régime des concessions
En 2013, la Commission européenne a retiré les services de l’eau de la directive sur l’attribution de
contrats de concession afin de répondre aux inquiétudes de l’opinion publique31. Pour la FSESP,
cette décision a été une victoire. En effet, elle avait déjà mis en garde contre cette directive, considérée comme une nouvelle tentative de privatisation du secteur de l’eau, qui augmenterait le recours aux PPP et, par conséquent, multiplierait le nombre de PPP bancals32.
L’article 12 de la directive 2014/23/UE prévoit des exclusions spécifiques dans le domaine de l’eau.
Il exclut de la directive les concessions attribuées pour la mise à disposition ou l’exploitation de
réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport
ou de la distribution d’eau potable, ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
Son article 43 exige de la Commission qu’elle évalue les effets économiques sur le marché intérieur
des exclusions prévues à l’article 12, compte tenu des structures spécifiques du secteur de l’eau, et
qu’elle remette un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil avant le 18 avril 2019.
La Commission a lancé le processus de révision prévu dans la directive. La FSESP persiste à croire
qu’aucun élément nouveau ne permet d’envisager l’inclusion du secteur de l’eau dans la directive.
L’exclusion explicite des services de l’eau de la directive sur l’attribution de contrats de concession
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et des négociations commerciales est une revendication de longue date, soutenue par le Parlement européen33.

Encadré 3 : Un expert de l’ONU préoccupé par le tout
premier marché à terme au monde dans le secteur de
l’eau
En décembre 2020, le rapporteur spécial de l’eau et des droits humains de l’ONU s’est dit
très préoccupé par la création du tout premier marché à terme mondial dans le secteur de
l’eau, au motif que les acteurs du marché pourraient dès lors spéculer sur l’eau et l’échanger
comme ils le font avec d’autres marchandises telles que l’or et le pétrole.
Il a formulé ces observations à la suite du lancement, par le CME Group, du tout premier
contrat à terme au monde pour la commercialisation de l’eau. Il a pour objectif d’aider les
usagers des services de l’eau à gérer les risques et à mieux équilibrer l’offre et la demande
en eau, notamment au vu des incertitudes qui pèsent sur la disponibilité de l’eau en cas de
sécheresses ou de crues intenses. Ce nouveau contrat à terme permet aux acheteurs et aux
vendeurs de négocier un prix fixe pour la fourniture d’une quantité déterminée d’eau à une
échéance future.
Toutefois, le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’eau et à l’assainissement, Pedro Arrojo-Agudo, a déclaré : « Vous ne pouvez pas attribuer une valeur à l’eau comme vous le faites
avec d’autres marchandises échangées. »
« L’eau appartient à tout le monde et est un bien public. Elle est étroitement liée à nos vies
et nos moyens de subsistance, et elle est une composante essentielle de la santé publique »,
a-t-il ajouté. « L’eau est déjà extrêmement menacée par la croissance démographique, une
demande en hausse et une grave pollution provenant de l’agriculture et de l’industrie minière dans le contexte de l’aggravation de l’impact des changements climatiques. »
Outre des agriculteurs, des usines et des entreprises de services publics cherchant à verrouiller les prix, un tel marché à terme pourrait également inciter des spéculateurs tels que des
fonds spéculatifs et des banques à parier sur les prix, recréant ainsi la bulle spéculative du
marché alimentaire de 2008.
« Dans ce contexte, le risque est que les grands acteurs agricoles et industriels et les grandes
entreprises de service public soient ceux en mesure d’acheter, de marginaliser et d’avoir un
impact sur le secteur vulnérable de l’économie comme les petits agriculteurs », a déclaré
M. Arrojo-Agudo34.
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4. Riposter pour
remunicipaliser l’eau
Alors que les services de l’eau sont de plus en plus souvent privatisés de par le monde, force est de
constater que la privatisation a de nombreux effets pernicieux. Ce sont du moins les conclusions
du rapport intitulé Taking our public services back in house (« Réinternaliser nos services publics »),
élaboré par l’Internationale des services publics (ISP), qui a analysé cinquante études de cas de
remunicipalisation35. Un recueil annexe renferme également douze cas de remunicipalisation des
services de l’eau, dont cinq cas en France, en Allemagne et en Italie36.
Le terme remunicipalisation signifie le retour de toute forme d’exploitation et/ou de propriété privées de services publics à la pleine propriété, à la gestion et au contrôle démocratique publics. Elle
suppose que des municipalités et des gouvernements régionaux récupèrent des services détenus
et/ou gérés par des acteurs privés, lesquels services sont commandés, sous concession, ou financés
par des organes publics.
D’après l’ISP, l’utilisation de l’eau à des fins lucratives a eu des conséquences désastreuses sur les
populations et l’environnement. C’est pourquoi, au cours des vingt dernières années, les cas de remunicipalisation du secteur de l’eau se sont multipliés à travers le monde. En 2000, on ne comptait
que deux cas dans deux pays, mais en 2019, on en dénombrait déjà 311 dans trente-six pays37. La
France, le pays qui, historiquement, est celui qui a le plus misé sur privatisation du secteur de l’eau
et duquel sont originaires les deux plus importantes multinationales du secteur, Suez et Veolia,
est également celui qui enregistre le plus grand nombre de remunicipalisations des services de
l’eau. 38 Depuis 2000, on observe en effet une vague de remunicipalisations du secteur de l’eau en
France, y compris dans de grandes villes comme Paris (voir l’encadré 4), Rennes, Grenoble, Nice et
Montpellier39. Paris et Rennes ont mis sur pied des partenariats innovants avec le secteur agricole
afin de protéger les bassins versants, de promouvoir la transition vers l’agriculture biologique et de
créer de nouveaux marchés pour les agriculteurs au travers du lancement de marchés publics et de
l’élaboration de labels publics.40
En Espagne, le nombre de remunicipalisations a plus que doublé depuis 2017, avec 38 cas de remunicipalisations dans le secteur de l’eau. La remunicipalisation des services de l’eau à Terrassa, par
exemple, a permis de mettre en place de nouveaux processus de prise de décision démocratiques.
Avec le soutien de la société civile, la ville a créé un Observatoire de l’eau, afin que les usagers
puissent participer à la gestion publique de ces services. Valladolid a épargné 13,3 millions d’euros,
soit près de quatre pour cent du budget de la ville pour 2018, depuis qu’elle a remunicipalisé ses
services de l’eau en 201741.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la remunicipalisation des services publics, dont :
• des dysfonctionnements au sein de l’entreprise – notamment de mauvaises performances et
une piètre qualité de service ; la rétractation de l’entreprise privée des contrats ou son incapacité à fournir les services prévus par les contrats ; ou encore, une faillite des sous-traitants ;
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Notre lutte pour le droit humain à l’eau en Europe

• un manque de contrôle des services publics – un manque de contrôle sur les prestations de services et l’incapacité à résoudre les problèmes une fois le service privatisé ; et le refus, de la part
des sous-traitants/prestataires privés, de sortir des termes explicites du contrat pour desservir
les collectivités ;
• des conséquences pour les travailleurs et les usagers des services – un sous-investissement
dans les ressources, le personnel et les infrastructures destinés au service ; des factures toujours plus élevées pour les usagers ; des prestations de service inégales (desserte des usagers
et zones rentables, mépris vis-à-vis des usagers et zones moins rentables) ; un manque de durabilité sociale et/ou environnementale, en ce compris de mauvaises conditions de travail, des
suppressions d’emplois et de la pollution ;
• un manque de transparence et de responsabilité – un manque de transparence en ce qui
concerne les tarifs des services ; des fraudes et des conflits d’intérêts ; et des conflits entre les
prestataires privés et les institutions contractantes sur les coûts de fonctionnement et les augmentations de prix42.

Au lieu d’atterrir dans les poches des actionnaires, les bénéfices générés par des services publics
exploités par le secteur public peuvent être :
• réinvestis afin d’améliorer les infrastructures liées aux services ;
• utilisés pour améliorer la qualité des services et les conditions de travail ;
• utilisés pour réduire les coûts ; et
• réinvestis pour lutter contre les changements climatiques. 43
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Encadré 4 : Eau de Paris – la remunicipalisation des
services de l’eau à Paris
En 2010, la ville de Paris a décidé de remunicipaliser la gestion de ses services de l’eau. Cette
décision a donné lieu à la constitution d’un conseil d’administration diversifié et élu démocratiquement, à une réduction des tarifs de 8 %, à l’installation de 1 200 fontaines d’eau
potable à travers la ville et à une aide pour les citoyens qui peinent à honorer leurs factures
d’eau, d’énergie ou liées à leur logement.
En 2017, la compagnie publique des eaux, Eau de Paris, s’est vu décerner par l’ONU le prestigieux Prix d’excellence du service public, en reconnaissance de son travail dans les domaines
de la responsabilité, de la transparence et de l’intégrité. La compagnie s’est également engagée à réduire l’empreinte sociale et environnementale de sa production et de ses activités
de distribution d’eau. Elle fait aussi figure de pionnière pour ce qui est de l’adoption de politiques de protection des bassins versants.
« Paris est un modèle de remunicipalisation, avec l’introduction de mécanismes pionniers
de responsabilisation démocratique, l’accent mis sur l’accès à l’eau pour tous, y compris les
sans-abri et les migrants, et l’adaptation au changement climatique – tout en maintenant
des prix inférieurs à ce qu’ils étaient avant la remunicipalisation », selon le rapport publié
en mai 2020 par le Transnational Institute (TNI), intitulé « L’avenir est public – vers la propriété
démocratique des services publics ».
Cette remunicipalisation a permis de réaliser des économies et des gains d’efficacité grâce à
une meilleure coordination, à une réduction de la sous-traitance, à la baisse des dividendes
versés aux actionnaires et à une plus grande prise de responsabilités.
Depuis la remunicipalisation des services de l’eau à Paris en 2010, la société Eau de Paris est
parvenue à réaliser des gains d’efficacité grâce à une réduction des coûts de sous-traitance, à
la rationalisation et la fusion de fonctions distinctes par le passé, à la suppression des marges
bénéficiaires des entreprises privées et à des améliorations globales de la coordination et de
la planification des activités. Par exemple, le rapatriement des centres d’appels en interne
lui a permis d’épargner deux millions d’euros par an. Grâce à ces gains d’efficacité, elle a pu
financer des investissements ainsi qu’une charge salariale soutenable, et elle a également pu
réduire le prix de l’eau de 8 %. La ville a par ailleurs mis sur pied un ensemble de mécanismes
pour veiller à toujours être en accord avec ses objectifs publics. Elle a notamment conclu un
« contrat d’objectifs » à long terme avec le conseil municipal, mis en place un observatoire
indépendant pour garantir la participation du public aux débats et créé un comité consultatif pour les organes représentatifs44.
Pour plus d’informations, voir : https://www.epsu.org/article/public-and-private-sectorefficiency et https://www.epsu.org/article/new-book-released-remunicipalisation.
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5. Une gestion publique et
progressiste de l’eau – une
autre voie face à la
privatisation
La FSESP a établi une liste de critères pour une gestion publique et progressiste de l’eau45. Ces
critères reposent sur la conviction que l’eau est un bien commun, que l’accès à l’eau est un droit
humain inaliénable, que l’eau ne peut être privatisée ou commercialisée et que la gestion de l’eau
doit être publique et fondée sur la collectivité. Ces critères sont les suivants :
• une bonne qualité – l’eau est vitale. Elle est essentielle pour l’hygiène, l’alimentation et la santé
et doit donc être de bonne qualité ;
• une planification durable et écologique – dans un monde où les pénuries d’eau vont devenir
une réalité, une bonne gestion des ressources hydriques est fondamentale afin de garantir le
droit à l’eau pour les générations futures. La préservation des ressources hydriques naturelles
et des cycles de l’eau dans les bassins versants ainsi que la prévention de la pollution et de la
dénaturation des écosystèmes fragiles passent par une bonne gestion et un bon traitement des
eaux usées. Une gestion saine des ressources hydriques publiques doit être un élément clef des
politiques d’adaptation aux changements climatiques, et la durabilité doit devenir un principe
de base pour toutes les compagnies des eaux et de traitement des eaux usées ;
• un service universel – tout le monde doit jouir d’un accès égal à l’eau potable et aux services
d’assainissement. En outre, déconnecter des ménages du réseau d’approvisionnement en eau
doit devenir illégal ;
• l’efficacité dans la satisfaction des besoins – l’efficacité des compagnies des eaux publiques
devrait être mesurée non pas à l’aune des profits réalisés à moindre coût, mais bien de leur capacité à répondre aux besoins des populations et à assurer d’autres éléments d’intérêt public. Il
convient de se pencher sur la substance de ces besoins et intérêts publics et sur la façon de les
satisfaire, mais aussi de les définir et de les évaluer dans le cadre de processus de démocratie
participative ;
• un aspect social – chacun dispose de ressources financières différentes et des tarifs fondés uniquement sur le niveau de consommation engendrent des inégalités. Une gestion progressiste
de l’eau doit notamment consister à instaurer des mécanismes permettant de garantir un accès
égal à l’eau pour chacun, indépendamment du statut social, tout en s’assurant que personne
ne soit en mesure d’utiliser l’eau de manière irresponsable simplement car il en a les moyens et
la possibilité ;
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• la solidarité – les compagnies des eaux ne devraient pas seulement se préoccuper de la situation dans leur propre zone géographique, mais devraient, dans la limite de leurs moyens,
participer au développement et à l’amélioration des services de l’eau et de traitement des eaux
usées dans d’autres zones ;
• de bonnes conditions de travail – les employés sont essentiels au bon développement et à
l’amélioration de services de grande qualité. Ils doivent bénéficier de bonnes conditions de
travail, des normes de santé et de sécurité élevées doivent être observées, et ils doivent pouvoir avoir des objectifs à long terme et adopter de nouvelles idées et besoins sociétaux dans le
cadre de leur travail. Ils doivent être complètement intégrés aux discussions publiques traitant
de l’évolution de leurs services ;
• des structures et un contrôle démocratiques – les structures et pratiques des compagnies des
eaux doivent être démocratiques et totalement transparentes. Elles doivent reposer sur des
mécanismes démocratiques garantissant que chacun puisse participer au processus de décision et de contrôle des questions liées à l’eau ;
• une législation progressiste – la gouvernance de l’eau doit protéger le caractère public des services de l’eau, reconnaître le droit humain à l’eau dans la constitution et la législation, mais aussi
protéger les services d’eau et d’assainissement ainsi que la gestion des ressources hydriques
des dangers de la libéralisation, de la privatisation et de la commercialisation. La gouvernance
de l’eau doit assurer un financement public et garantir la participation tant des citoyens que
des travailleurs.

Encadré 5 : Les Communautés bleues
Au Canada, le projet des Communautés bleues encourage les municipalités et les populations autochtones à se doter d’un « cadre reconnaissant l’eau comme un bien commun », en
adoptant des résolutions afin de :
reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement ;
bannir ou éliminer progressivement la vente d’eau embouteillée dans les établissements
municipaux et lors des activités municipales ; et
promouvoir les services d’eau et d’eaux usées financés, détenus et exploités par les gouvernements.
Le projet Communautés bleues a été lancé en 2009 par le Conseil des Canadiens, le projet
Planète bleue et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Le mouvement des
Communautés bleues a pris de l’ampleur à l’échelle internationale, des municipalités comme
Paris en France et Berne en Suisse étant devenues des « communautés bleues ».
De plus amples informations sont disponibles ici : https://conseildescanadiens.org/
communautesbleues
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6. Conclusions
En 2017, les institutions européennes ont signé le Socle européen des droits sociaux, qui formalise
l’engagement de l’UE et de ses États membres en faveur d’une Europe sociale. Conformément à
son vingtième principe, toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité,
y compris l’eau. Des mesures visant à faciliter l’accès à ces services doivent être prévues pour les
personnes qui sont dans le besoin.
Ce socle offre une nouvelle occasion de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le droit
humain à l’eau et à l’assainissement. Comme l’a expliqué le Rapporteur de l’ONU, c’est quand les
services de l’eau sont des services publics que ces droits sont les mieux garantis.
L’ICE Right2Water et la réaction du Parlement européen, qui a adopté la refonte de directive relative
à l’eau potable, à laquelle a été ajouté un nouvel article, ont mis en lumière la volonté des citoyens
européens de voir le droit humain à l’eau et à l’assainissement consacré dans la législation européenne.
Les syndicats européens exigent un programme d’action sociale comprenant des propositions législatives pour mettre en œuvre le socle. Suite à la récente publication par la Commission de son
plan d’action visant à soutenir la mise en œuvre du socle européen, y compris le principe 20, la
FSESP a prévu une série d’actions politiques pour faire valoir ses revendications :
• la concrétisation du droit humain à l’eau et à l’assainissement pour tous les citoyens européens
à l’avenir ;
• l’interdiction de déconnecter les usagers du réseau d’approvisionnement en eau ;
• l’entérinement, par le Parlement européen, du principe selon lequel « l’eau n’est pas une marchandise » dans toutes les politiques de l’UE relatives à l’eau ; et
• la gestion publique et progressiste des services d’eau et d’assainissement.
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Encadré 6 : Les initiatives connexes de la FSESP
La FSESP profitera également des occasions offertes par le plan d’action de la Commission
européenne pour une économie circulaire, par le pacte vert européen et par la stratégie
d’adaptation au changement climatique pour faire valoir ces revendications.
La FSESP soutient le concept d’économie circulaire comme moyen d’éviter et de réduire les
déchets et, le cas échéant, comme méthode pour réutiliser, partager, recycler et revaloriser
les déchets, tant que ce concept sous-entend des conditions de travail sûres et décentes46.
La Commission a adopté son plan d’action pour une économie circulaire en mars 2020. Il
comporte un engagement à contrôler rigoureusement et à soutenir la mise en œuvre des
dispositions de la directive relative à l’eau potable visant à donner accès à de l’eau du robinet
potable dans les lieux publics, ce qui permettra de réduire la dépendance à l’égard des eaux
embouteillées et d’éviter les déchets d’emballage47.
La FSESP s’est félicitée de l’adoption du pacte vert européen, qu’elle considère comme une
réponse globale à l’urgence climatique48. Cependant, ce pacte doit inclure le droit à l’eau et
une amélioration des mesures de santé et de sécurité pour les travailleurs du secteur des
eaux usées49. Les ambitions climatiques de la Commission ne pourront se concrétiser qu’au
travers d’une transition juste pour les travailleurs et les collectivités, d’investissements publics et de la propriété publique50.
Le 24 février 2021, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie européenne
d’adaptation au changement climatique. Elle définit les voies à suivre pour se préparer aux
conséquences inévitables du changement climatique, qu’il s’agisse de sécheresses dévastatrices ou de pénuries d’eau. Elle reconnaît que l’accès à l’eau potable est un doit humain
fondamental, que le changement climatique menace la qualité de l’eau et qu’un approvisionnement stable et sûr en eau potable est extrêmement important et doit être garanti51.
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