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L’eau n’est pas une marchandise, c’est un droit humain !
La CGSP avec la Fédération européenne des services publics (FSESP) au niveau européen a
lancé une Initiative citoyenne européenne visant à recueillir un million de signatures dans
les 27 États membres pour défendre un accès universel à l’eau et à l’assainissement.
Cette campagne vise à faire évoluer les mentalités qui prévalent dans certains milieux européens que le privé est la solution à tout, que tout peut s’acheter et se vendre.
« L’eau, un droit humain » est une des
premières Initiatives citoyennes européennes à avoir été déposée officiellement. La campagne couvre les 27 États
membres de l’Union européenne. L’objectif est de parvenir à un accès universel
(mondial) à l’eau et à l’assainissement et
de sauvegarder les ressources publiques
limitées en eau pour les générations
futures. Pour cela, il faut passer le cap
du million de signatures d’ici mai 2013.
Chacun doit donc se mobiliser ! Ce qui
permettra à l’Initiative d’être officiellement déposée sur le bureau de la Commission européenne.

L’échec du privé
Ces trente années d’expérience de privatisation se sont soldées par un échec.
La maximisation des profits, la concurrence et les capitaux privés ne consti-
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tuent pas les bons outils pour garantir
cet accès universel. Les grands groupes
multinationaux du secteur ont réussi à
s’assurer le contrôle du service de l’eau
dans plusieurs villes en Europe et dans
le monde. Ces concessions ont conduit
à donner lieu à une incroyable série de
scandales, de protestations populaires
et de poursuites juridiques. Le souci
premier du privé étant de rémunérer
l’actionnaire et non pas de délivrer l’eau
potable pour tous. Quant au tarif, il a
été à la hausse. Une hausse telle que les
villes ou les autorités locales qui ont
choisi de faire le mouvement inverse,
de repasser au public, ont toutes permis à l’usager non seulement d'avoir
un meilleur service mais de voir baisser son prix. Pour nous, la réalité est
là ! C’est le secteur public qui détient
la réponse inévitable au problème de
l’accès universel.
Faire pression sur la Commission
L’objectif de cette Initiative est de faire
évoluer les mentalités au sein de la
Commission européenne, et de certains États européens, de passer ainsi
d’une démarche fondée sur le marché
à une approche basée sur les droits des
citoyens et centrée sur la notion de service public. Croire que tous pensent
que l’eau est un droit humain est une
erreur. Au-delà des bonnes paroles, les
actes parlent… En mars dernier, lors
des négociations sur le projet de texte
de déclaration du sommet RIO + 20,
le Royaume-Uni et le Danemark, soutenus par quelques autres pays européens, ont ainsi proposé de supprimer
la référence au droit humain à l’eau dans
le texte. En clair, il s’agissait de poursuivre la « financiarisation » des services
environnementaux à l’échelle mondiale.
Il faut renverser cette politique qui tend
à vouloir monétiser la nature, y compris
l’eau, à vouloir tout considérer comme
un acte et une ressource économique

que l’on peut vendre et acheter. La
CGSP et les autres organisations européennes souhaitent que la Commission
européenne fixe des objectifs contraignants en matière d’accès à l’eau potable
et à son indispensable assainissement
et qu’elle établisse un accès universel
à l’eau.
Un droit reconnu par les Nations
unies
À l’échelle internationale, on a pu
observer quelques progrès symboliques.
En juillet 2010, les Nations unies ont
adopté une résolution déclarant que
l’accès à une eau propre et à des installations sanitaires constituait un droit
humain fondamental. Quelques mois
plus tard, le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies a adopté
une résolution similaire. 
signez la pétition !
Pour être valable chaque signature doit
comporter tous les éléments d’information (prénom et nom, adresse, date et
lieu de naissance, nationalité, date de la
signature). Il est donc impératif d'utiliser ou photocopier le formulaire de pétition tel qu’il existe sur la page suivante.
À adresser à : CGSP , Gilbert Lieben,
place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles.
Il est également possible de souscrire en
ligne : http://www.right2water.eu/
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FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN À L'INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE:
L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une marchandise !

RÉSIDENCE PERMANENTE
(rue, numéro, code postal, ville, pays)

Signature non obligatoire lorsque le formulaire est soumis par voie électronique sans signature électronique.

NOMS DE FAMILLE

DATE ET LIEU
DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

DATE ET SIGNATURE1

Déclaration de confidentialité: conformément à l’article 10 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les données à
caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire ne seront communiquées qu'aux autorités compétentes aux fins de vérification et de certification du nombre de déclarations de soutien valables recueillies pour la proposition d'initiative citoyenne [voir l'article 8 du règlement (UE) n° 211/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne] et, le cas échéant, seront traitées aux fins de procédures administratives ou judiciaires touchant à cette proposition d'initiative citoyenne [voir l'article 12 du règlement (UE) n° 211/2011]. Les données ne peuvent être utilisées
à aucune autre fin. Les personnes concernées ont le droit d'avoir accès à leurs données à caractère personnel. Toutes les déclarations de soutien seront détruites au plus tard dix-huit mois après l'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne, ou, en cas de procédures administratives ou judiciaires,
au plus tard une semaine après la conclusion de ces procédures.

1

PRÉNOMS COMPLETS

Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai apporté qu'une seule fois mon soutien à la présente proposition d'initiative citoyenne.

À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES - Tous les champs sont obligatoires et doivent être remplis

10.Site internet de cette proposition d'initiative citoyenne (le cas échéant): http://www.right2water.eu/fr

8.Noms des organisateurs: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Noms et adresses électroniques des personnes de contact: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)

7.Principaux objectifs: Le droit européen devrait exiger des gouvernements qu'ils garantissent et fournissent à tous les citoyens l’assainissement et de l’eau saine et potable en suffisance.
Nous demandons instamment que :
1.Les institutions européennes et les États membres soient tenus de faire en sorte que tous les habitants jouissent du droit à l'eau et à l'assainissement.
2.L'approvisionnement en eau et la gestion des ressources hydriques ne soient pas soumis aux "règles du marché intérieur" et que les services des eaux soient exclus de la libéralisation.
3.L'Union européenne intensifie ses efforts pour réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement.

6.Objet: Nous invitons la Commission européenne à proposer une législation qui fasse du droit à l'eau et à l'assainissement un droit humain au sens que lui donnent les Nations unies, et à promouvoir la fourniture d'eau et
l'assainissement en tant que services publics essentiels pour tous.

5.Intitulé de la proposition d'initiative citoyenne: L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une marchandise !

3.Date d'enregistrement: 01/04/2012
4.Adresse internet de la proposition d'initiative citoyenne dans le registre de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003

2.Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne: ECI(2012)000003

1.Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des résidents permanents ou des citoyens de (citoyens résidant à l'étranger uniquement s'ils ont informé leurs autorités nationales de leur lieu de résidence):
BELGIQUE



