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Communiqué à la presse  

« L’eau est un droit humain! » première Initiative Citoyenne Européenne 

 
(4 septembre 2012). La toute première Initiative Citoyenne Européenne (ICE) 
complètement opérationnelle est lancée. « L’eau est un droit humain ! » sera la 
première ICE dans l’histoire de l’Union Européenne à recueillir des signatures en 
ligne et papier. Le site web de l’ICE est www.right2water.eu. 
 
Cette ICE est soutenue par la Fédération Syndicale Européenne des Services 
Publics (FSESP) et une large coalition d’organisations de la société civile 
européenne (European Environmental Bureau, Réseau européen anti-pauvreté, 
Alliance européenne de la santé publique, Aqua Publica Europea & Femmes pour un 
futur commun en Europe) avec des campagnes nationales dans chacun des Etats 
Membres. Les informations sur l’ICE sont également disponibles dans les 23 langues 
officielles de l’Union européenne. 
 
Anne-Marie Perret, Présidente de la FSESP et Présidente du Comité Citoyen : 
« L’eau est un bien commun et pas une marchandise. Avec cette ICE nous voulons 
construire un soutien public européen pour implanter le droit humain à l’eau et à 
l’assainissement dans la législation européenne » 
« En dépit du retard dans la procédure de l’ICE et des nombreuses difficultés 
techniques et politiques, nous avons finalement lancé cette ICE grâce au travail et  à 
l’acharnement de beaucoup. » 
 
Un million de signatures valables devront être recueilles en 12 mois. Lors de la 
première demi-journée de fonctionnement du système de collecte en ligne (OCS) 
plus de 1500 personnes ont signé et plus de 14.000 personnes ont déjà signé le 
formulaire papier.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter, Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 
0032 474 62 66 33 
 
 
 
 
 
 

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des fédérations 
membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 275 organisations syndicales en sont 

membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux 
et de santé et de l'administration locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la frange 

orientale de l'Union européenne. La FSESP est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services 
publics (ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le site http://www.epsu.org 
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