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Communiqué de presse – embargo mardi 7 mai 10h00 

« L’Eau, un droit humain » toute première ICE à réussir 

 
(Bruxelles, 7 mai 2013) La première Initiative Citoyenne Européenne – l’Eau, un droit humain – à 
avoir été lancée, a déjà rassemblé plus d’1,5 million de signatures en Europe et continue de 
compter. 8 pays ont atteint le seuil minimum de signatures requises. Ces pays sont : l’Allemagne, 
l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la Lituanie, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie. 
 
La campagne pour cette ICE, la première à avoir surmonté les écueils administratifs, va continuer 
car pour quelques pays encore, il ne manque plus que quelques milliers de signatures pour 
atteindre le minimum requis ; il s’agit de l’Italie, de l’Espagne, la Grèce, Chypre et les Pays-
Bas.  Dans d’autres pays, la campagne bat son plein et des milliers de signatures ont déjà été 
récoltées, aussi bien sur papier qu’en format électronique : au Portugal, en France, à Malte, en 
Suède, Irlande et Danemark. 
 
D’après Jan Willem Goudriaan, Vice-Président du Comité des Citoyens : « notre ICE a réussi à 
créer un véritable débat européen autour du thème de l’eau et de l’assainissement et du défi 
d’assurer à des millions d’Européens l’accès à ce droit humain de base.  La crise économique et 
financière et la force pro-privatisation ont motivé des millions d’Européens à s’allier pour soutenir 
nos efforts et garder l’eau et l’assainissement en dehors des règles du marché. » 
 
Notre Comité des Citoyens s’est récemment réuni pour discuter de la campagne, et a décidé de 
continuer jusqu’à l’été pour s’assurer que le plus de pays possible atteignent le nombre minimum 
de signatures requis. 
L’Initiative Citoyenne Européenne ‘Right2water’ a enregistré sa demande auprès de la 
Commission Européenne dès le premier jour, le 1

er
 avril 2012 – et a reçu la validation le 10 mai. 

Nous collectons des signatures sur papier et en ligne depuis le 4 septembre 2012 et en moins de 
9 mois nous avons réussi ce qu’aucune autre organisation européenne n’avait fait jusqu’à 
présent. 
 
« Le jour de la Fête de l’Europe et au cours de l’Année Européenne des Citoyens 2013, nous 
avons fait l’histoire ! Nous espérons que les hommes politiques en Europe écouteront la voix des 
citoyens déclarant que l’eau est un droit humain, comme l’ont fait les Nations Unies en 2010. 
Nous voudrions remercier les quelques 140 organisations qui nous ont aidé, ainsi que les milliers 
de citoyens qui ont fait de cette ICE un succès », a déclaré M. Goudriaan. 
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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 265 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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