
 

 

 
 

Plan d'action de la Campagne pour l'eau 
 

Document adopté au Comité Exécutif de la FSESP 9 & 10 November 2009 
 
 
1. Décision du Congrès : Prendre l'initiative d'organiser une pétition en vue de recueillir un 

million de signatures sur les thèmes "l'eau est un droit de l'homme" et "l'eau n'est pas à 
vendre" à partir d'une action nationale visant à rassembler un large soutien populaire 
pendant quatre semaines pendant le mois de mai 2010, en invitant d'autres groupes de 
militants de l'eau à s'y associer et en réservant des ressources pour la préparation d'un 
matériel de campagne, une assistance au Secrétariat de la FSESP et la mise sur pied 
d'un Groupe de pilotage chargé d'accompagner la campagne.  

 
2. Le but premier est d'obtenir la reconnaissance de l'eau en tant que droit de l'homme dans 

l'Union européenne et de renforcer l'opposition à la commercialisation des services des 
eaux afin d'empêcher la libéralisation et la privatisation de ces services.  

 
3. La méthode consiste à atteindre cet objectif par le biais d'une campagne visant à 

recueillir un million de signatures. Cet objectif se fonde sur l'Initiative citoyenne définie 
dans le Traité de Lisbonne. Cet objectif est ambitieux d'autant plus que le Parlement 
européen a déclaré que dans un quart des États membres (sept) au moins le nombre des 
signatures devrait correspondre à 1/500e de la population de l'État membre (voir Annexe 
III A).  

 
4. Outre son objectif immédiat, cette initiative aidera aussi les syndicats à améliorer notre 

image dans le public, à bâtir des alliances avec d'autres groupements progressistes et, 
éventuellement, à recruter de nouveaux adhérents. Il s'agira d'une campagne à la 
mesure de la FSESP.  

 
5. Formulation de la pétition (texte de travail au stade actuel) : 
 

L'EAU POUR LES GENS – L'EAU POUR LA VIE 
 

Les signataires demandent à la Commission européenne de prendre une 
initiative :  
 
• Afin de reconnaître (l'accès à) l'eau et l'assainissement comme un droit 

fondamental de l'homme dans l'Union européenne et à l'échelon des 
Nations unies 

 
• Afin de maintenir les services de l'eau et de l'assainissement dans le 

domaine public et d'empêcher leur commercialisation  
 
• Cela peut se faire par un engagement de la Commission européenne à :  
 

o Ne pas libéraliser les services des eaux et de l'assainissement  
o Ne pas inclure les services des eaux et de l'assainissement dans les 

accords commerciaux tels que l'AGCS  
o Ne pas faire pression pour que les services des eaux et de 

l'assainissement soient couverts par la Directive sur les services  
o Promouvoir les partenariats public-public entre compagnies des eaux 

par le biais de l'aide au développement de l'Union européenne 



Plan d'action de la Campagne pour l'eau 
 

2 

 
o Inscrire le principe de la Directive cadre sur l'eau suivant lequel "l'eau 

n'est pas une marchandise" dans toutes les politiques 
communautaires se rapportant à l'eau  

o Décréter que la protection des ressources hydriques (développement 
durable) doit prévaloir sur les politiques commerciales  

o Ne pas déconnecter les usagers qui ne peuvent pas payer leur 
facture  

o Faire en sorte que les compagnies privées des eaux gérant des 
services des eaux affichent une transparence et une ouverture 
totales s'agissant de leurs contrats (le secret commercial n'a pas sa 
place dans ce service public)  

o Promouvoir la participation des citoyens dans le fonctionnement des 
services des eaux (par le biais des conseils municipaux, de conseils 
de citoyens ou d'autres mécanismes)  

 
6. Bien que nous puissions réclamer le retour des services des eaux dans le domaine 

public, il ne s'agit pas là d'une compétence de la Commission européenne (voir annexe 
III A).  

 
7. S'agissant du mécanisme par lequel la Commission européenne devrait agir, il devrait 

être créé par le biais d'un amendement à la Charte des droits fondamentaux ou par un 
protocole plutôt que par une directive (pour s'y préparer, la FSESP devrait consulter un 
juriste, et des contacts préliminaires ont déjà eu lieu avec un avocat). Vu qu'il y aura une 
initiative de la Commission, elle devra, à un certain moment, être approuvée par le 
Conseil de ministres et le Parlement européen. Les changements à caractère plus 
constitutionnel exigeront l'unanimité et, par conséquent, une action locale forte dans la 
grande majorité des États membres de l'Union européenne.  

 
 
Argumentaire  
 
8. La FSESP va devoir développer un argumentaire. S'agissant de la perspective des droits 

de l'homme, cela ne devrait pas poser problème car beaucoup a déjà été fait (voir 
annexe III B). Cet aspect de la campagne ainsi que la collecte des signatures compteront 
beaucoup pour inciter tous les gouvernements à agir et aussi appuyer le droit à l'eau et à 
l'assainissement à l'échelon des Nations unies. L'ONU considère l'eau comme un droit de 
l'homme, elle a adopté une résolution en ce sens et nommé un rapporteur spécial. En 
suscitant une mobilisation pour ce droit dans tous les pays de son aire géographique, la 
FSESP apportera un ballon d'oxygène à la campagne demandant que l'ONU et les 
gouvernements adoptent ce droit.  

 
"Le droit humain à l’eau donne droit à tous à de l’eau en suffisance, saine, 
acceptable, physiquement disponible et abordable pour un usage 
personnel et ménager." Le Commentaire général 15 sur le droit à l'eau, 
adopté en novembre 2002 par le Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels, arrête les critères de la pleine jouissance du droit à l'eau - 
http://www.righttowater.info/code/No15.asp  

 
9. Bien qu'il s'agisse d'une campagne européenne ayant pour but de contraindre la 

Commission à agir en recourant à une initiative citoyenne, cette campagne a aussi 
besoin d'une dimension nationale affirmée – c'est aux gouvernements nationaux qu'il 
appartient d'agir au Conseil afin d'appuyer le droit à l'eau et de le mettre en pratique dans 
leurs législations. Elle peut être reliée à des luttes nationales ou locales sur la question 
de l'eau : pour empêcher la privatisation de compagnies des eaux locales, par exemple, 
ou pour réclamer un retour dans le domaine public dans certains cas.  
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La dimension des droits de l'homme recevra un soutien populaire et, du point de vue de 
la campagne, il sera intéressant que les syndicats obtiennent le soutien de personnalités 
nationales populaires du monde des ONG, des médias, de la culture et de la politique.  

 
10. La FSESP devra réfléchir à ce que nous considérons comme les implications du droit à 

l'eau. Une fois encore, cela nécessitera beaucoup de travail, et c'est là que les opinions 
commencent à diverger, comme lors du Forum mondial de l'eau d'Istanbul, en mars 
2009, lorsque la Commission européenne est intervenue auprès de certaines délégations 
pour les empêcher d'apporter leur soutien au principe de l'eau en tant que droit de 
l'homme. L'interprétation donnée au droit à l'eau est en rapport avec le point suivant.   

 
11. La question de l'eau publique est plus problématique. Premièrement, sous un angle 

essentiellement pratique, tandis que nous pouvons réclamer un retour au régime de 
propriété publique ou un arrêt de la privatisation, la Commission européenne va répondre 
que cela dépasse ses compétences et qu'elle ne peut intervenir. Toutefois, il s'agit là d'un 
grand slogan de campagne auquel beaucoup de monde va adhérer. Par conséquent, on 
propose de faire le lien avec des revendications à propos desquelles la Commission est 
compétente (voir les paragraphes 8, 9 et 10 ci-dessus). Ces revendications, comme celle 
pour le maintien de l'eau hors de la sphère de l'AGCS de l'OMC – l'eau n'est pas à 
vendre – ont fait l'objet de politiques de la FSESP et ont eu un effet mobilisateur.  

 
12. Deuxièmement, nous sommes confrontés à des politiques consacrées consistant à 

promouvoir la concurrence, notamment par le biais des instruments juridiques de l'Union 
européenne. Il est difficile de faire cadrer ces revendications avec une directive et 
réclamer une communication sur ce thème semblerait "futile" pour une telle initiative 
citoyenne. Vouloir faire le lien avec les services d'intérêt général (SIG), les SIEG ou les 
services sociaux d'intérêt général reviendrait à s'enliser.  

 
13. En revanche, nous disposons, avec la PSIRU, l'ISP et le réseau Reclaiming Public Water 

d'une documentation abondante, y compris sur des aspects positifs comme les 
partenariats public-public et les principes d'une gestion publique progressiste de l'eau.  

 
14. D’où la demande portant sur un engagement à promouvoir les politiques publiques de 

l'eau.  
 
15. Quant à l'aspect négatif : le Président conservateur de la Commission européenne 

nouvellement élu, José Manuel Barroso, a plaidé pour l'achèvement du marché intérieur 
des services d'environnement, entre autres, dans ses orientations politiques (septembre 
2009). Nous savons que la Commission a dans ses cartons des initiatives allant dans ce 
sens.  

 
16. Il semble important, pour ce qui est de l'attrait général de la campagne, de faire le lien 

avec des questions d'environnement – d'où la référence au développement durable et au 
fait que le prix ne doit pas être un facteur déterminant des politiques de l'eau.  

 
17. Il est plus compliqué d'établir un lien direct avec les questions liées au lieu de travail et 

aux conditions de travail. Un lien indirect pouvant concerner nos adhérents de tous les 
secteurs est celui de la disponibilité suffisante d'eau potable sur le lieu de travail. 
Certaines organisations syndicales se sont déjà penchées sur cette question.  

 
18. Il faudra que la FSESP dresse une liste de concepts fondamentaux et une liste des 

questions les plus posées.  
 
19. Droit national et thèmes nationaux. Dans la plupart des pays, on peut relier la campagne 

à la revendication demandant que l'eau soit inscrite en tant que droit fondamental de 
l'homme dans la législation nationale, que le gouvernement prenne un engagement, ainsi 
qu'il s'oppose à la libéralisation et à la privatisation dans le contexte national, ou à des 
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thèmes sur lesquels le gouvernement a plus d'emprise ou qui relèvent davantage de la 
participation des citoyens.  

 
20. Soutien politique. La FSESP devrait aussi collaborer sur la question avec un groupe 
de députés européens, en particulier ceux qui ont signé l'Engagement pour les services 
publics. En plus de la caution politique que cela apporterait, cela constituerait aussi au 
sein du Parlement européen un groupe d'eurodéputés plus attentifs aux questions 
relatives à l'eau et sur lequel on peut compter pour assurer le suivi de la pétition 
lorsqu'elle sera remise à la Commission européenne.    

 
 
Grandes implications de la campagne  
 
21. Cette campagne a des implications plus larges, à savoir serait-il possible aux citoyens 

d'influencer, modeler les politiques européennes et leur donner une autre orientation ? 
Pourrait-on même envisager de modifier le Traité par cette voie ? Est-ce une solution 
pour préparer le terrain pour un changement de direction politique dans cinq ans (les 
prochaines élections) et un rapprochement avec le projet européen positif des syndicats 
? L'expérience que nous en tirerons sera un atout précieux pour la FSESP et pour les 
organisations affiliées et, si nous réussissons, cela contribuera à propulser les syndicats 
européens de la fonction publique.  

 
 
Budget  
 
Conseil juridique  5.000 € 
Création d'un logo, graphismes, argumentaire  20.000 – 30.000 € 
Présence aux réunions du groupe de 
campagne 

30.000 € 

Agents de la FSESP affectés à la campagne   35.000 € (1/2 temps personne, ½ à ¾ 
année) 

Nous devrions envisager la possibilité de 
travailler avec des étudiants/stagiaires et 
militants du mouvement pour l'eau 

10.000 € de participation aux frais de 
transport et de logement  

Budget total  Approx. 100.000 € 
 
22. Il est proposé de financer les ressources précitées par le budget de la FSESP, par 

exemple à partir des réserves qui n'ont pas été utilisées dans les dernières années. Dans 
le cadre de la campagne, nous demanderons une aide aux organisations affiliées en 
finançant des activités particulières, éventuellement par une contribution aux ressources 
en personnel. Une autre possibilité encore consiste à ouvrir un compte pour des dons 
individuels à la campagne.  

 
 
Lancement de la campagne et points forts de l'action  
 
23. Nous proposons de lancer la campagne à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau du 

22 mars 2010. Elle pourrait s'étendre sur une année (voir aussi l'allusion à une année 
dans les lignes directrices du Parlement européen pour de telles initiatives à l'annexe III 
A). La résolution du Congrès prévoit des actions de campagne spécifiques en mai 2010. 
Cela donnerait davantage de publicité que lorsque des organisations syndicales agissent 
isolément. Cela permet un retour d'information positif sur les expériences des autres. 
Cela concentre aussi l'action sur une période spécifique plutôt que d'avoir un processus 
qui traîne en longueur.  
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24. Nous proposons aussi de donner du relief à la campagne dans les villes d'Europe par la 
collecte de signatures, pas seulement par la voie électronique mais aussi physiquement 
en faisant du démarchage sur les marchés. Partout, dans les grandes villes comme dans 
les petits villages, se tiennent des marchés (hebdomadaires) que fréquentent les 
citoyens. En se concentrant sur un mois (4 samedis ?), on pourrait obtenir des 
signatures. Si nous n'obtenons pas le million de signature de la sorte, nous pourrions 
répéter l'initiative à l'automne et/ou le 10 décembre 2010 (Journée des droits de 
l'homme).  

 
25. Date finale (22 mars 2011)  
 
 
Groupe de pilotage de la campagne  
 
26. Afin d'accompagner la campagne, nous proposons de constituer un Groupe de pilotage 

de la campagne. Celui-ci sera ouvert à toutes les organisations syndicales qui jouent un 
rôle actif dans leur pays. Certaines manifestent un vif intérêt aux questions liées à l'eau et 
nous attendons d'elles qu'elles jouent un rôle.  

 
Le tableau qui suit est donné à titre indicatif; il ne prétend pas être exhaustif ni 
parfaitement exact. Il donne la liste des syndicats qui ont manifesté un vif intérêt pour les 
questions liées à l'eau et qui ont participé à diverses activités dont le Secrétariat de la 
FSESP a été informé. Ce tableau ne rend certainement pas justice aux nombreux 
militants et à leurs syndicats qui ont mené des actions dont nous n'avons pas 
connaissance ou qui n'ont pas encore pris part à notre action …   

 
Pays Syndicat 
Autriche GdG 
Belgique CGSP et CSC- Services 

Publics 
Finlande JHL 
France CGT-SP et CFDT-Interco 
Allemagne Verdi  
Hongrie VdSzSz 
Irlande Impact SIPTU 
Islande BRSB 
Italie CGIL-FP 
Lituanie LVPF 
Luxembourg CGT-L/OGB-L 
Pays-Bas AbvaKabo 
Norvège Fagforbundet 
Portugal STAL 
Roumanie Sigol 
Russie Syndicat des services 

municipaux locaux 
Espagne CCOO-FSC 
Suède Kommunal et SKTF 
Turquie Plusieurs syndicats GENEL-Is 
Ukraine  Syndicat des services 

municipaux locaux  
Royaume-Uni Unison et GMB 
Irlande du Nord  NIPSA, Unison, GMB, UNITE 

 
27. Quoique les réunions du Groupe de pilotage se tiendront en anglais, nous proposons de 

prévoir un modeste budget pour l'organisation de ces réunions, l'interprétation et une 
aide financière à certaines organisations. 35.000 € pour cinq réunions d'une journée avec 
interprétation en chuchotage et une certaine aide financière. À titre de méthode de travail 
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et pour bien se préparer, nous proposons des conférences téléphoniques régulières pour 
permettre aux collègues de se pencher sur les questions qui posent problème et 
échanger des expériences et des idées. Les conférences téléphoniques comme les 
réunions pourraient être ouvertes à des représentants de groupements de militants pour 
l'eau.  

 
28. Une évaluation sérieuse de nos capacités nous impose aussi de nous interroger sur nos 

faiblesses, sur les pays où les syndicats sont faibles, ou ceux qui ont des contacts limités 
avec la FSESP. À titre d'exemple, s'agissant des syndicats du secteur de l'eau, les points 
faibles sont l'Estonie (aucun), la Pologne (problèmes d'organisation), la Grèce (petit). 
Cela veut dire que d'autres syndicats devront jouer un rôle de coordination.  

 
 
Objectifs  
 
29. En annexe figure une ventilation de l'objectif d'un million de signatures. Sur base de 

l'expérience qu'a la FSESP des campagnes, il semble important de donner à chaque 
pays un objectif précis à atteindre. Cela aura pour effet de stimuler l'engagement et le 
sens des responsabilités. Il faut comprendre que si les syndicats d'un pays n'atteignent 
pas leur objectif, ils obligent d'autres syndicats dans d'autres pays à compenser leurs 
carences. En donnant des objectifs individuels à chaque pays, on donne aussi une idée 
de ce qu'il faudra faire concrètement, en particulier dans le cas des objectifs les plus 
élevés. Pour le dire crûment, il ne suffira pas dans ce cas-ci de se contenter de déposer 
une pétition au comptoir d'accueil du siège d'un syndicat national.  

 
30. L'objectif national peut être réparti entre plusieurs organisations syndicales de sorte que 

chacune a son objectif propre. La campagne pourrait être scandée de moments forts – 
comme par exemple faire campagne ensemble dans les 27 capitales de l'Union 
européenne (et dans d'autres capitales du voisinage de l'Union européenne) le même 
jour. Cela permettrait sans doute de donner davantage de publicité et d'attirer l'attention 
des médias.  

 
31. La campagne nous permet de faire montre de créativité en utilisant l'Internet et Youtube, 

en faisant appel à des personnalités, des hommes politiques, d'autres sympathisants, 
etc.  

 
32. Certains syndicats pourraient y recourir tout en mobilisant leurs jeunes travailleurs sur la 

question ?  
  
 
Le mouvement pour l'eau en général  
 
33. Au cours des dernières semaines, Jan Willem Goudriaan a eu des entretiens avec des 

groupes de militants de l'eau, notamment avec l'Observatoire européen des entreprises 
et le Transnational Institute (membres du réseau Reclaiming Public Water Network), 
Aqua Pubblica Europea (opérateurs publics), Aquattac (le réseau des militants de l'eau 
d'Attac). L'idée suscite suffisamment d'intérêt et le soutien à la promotion de cette 
initiative ne se fera pas attendre.  

 
34. Il serait judicieux de mettre en place un groupe de campagne plus vaste pour promouvoir 

l'initiative le moment venu. Plusieurs ONG ont de bons contacts avec des personnalités, 
des célébrités et des hommes politiques, ce qui constitue un atout.  

 
35. Comme nous le disions au paragraphe 25, des syndicats pourraient travailler de concert 

avec des groupes du mouvement pour l'eau afin de rendre la campagne plus visible, en 
particulier sur les marchés. Cela donnera aussi de l'assurance pour combattre la 
privatisation à l'échelon national et local.  


