Signez ! l’initiative citoyenne européenne
L'EAU et L'ASSAINISSEMENT sont un DROIT HUMAIN !
Tous les citoyens ont droit à une eau potable et salubre et à un assainissement
de qualité. Nous demandons à l’Union européenne de garantir ces droits
humains en affichant l'approvisionnement en eau et l'assainissement comme
des services publics essentiels pour tous. Ces droits doivent être appliqués.
L’Union européenne doit fixer des objectifs contraignants à tous les États membres
pour aboutir à une couverture de 100 % en Europe. Nous pensons que l’Union
européenne doit également faire davantage d’efforts pour parvenir à un accès
universel à l’eau et à l’assainissement en dehors de ses frontières. Des millions de
personnes sont toujours privées de ces services.
Nos objectifs :
1.
Des services d'eau et d’assainissement garantis pour tous en Europe.
2.
Pas de libéralisation des services de l’eau.
3.
Un accès universel (mondial) à l’eau et à l’assainissement.
Cette campagne est un outil permettant de s’engager en faveur du droit de l’homme
à l’eau et à l’assainissement. Cet outil a pour but de faire évoluer la mentalité qui
prévaut au sein de la Commission européenne, d'une démarche fondée sur le
marché vers une approche basée sur les droits et centrée sur la notion de service
public. L’objectif de cette initiative 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.
L'EAU est un BIEN PUBLIC, PAS une MARCHANDISE !
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L'eau, un droit humain - Cilvēkam ir tiesības lietot ūdeni - Водата – основно човешко право A víz emberi jog - apa este un drept al omului - Voda je lidské právo - Voda je l’udské právo Voda je ljudsko pravo - Vatten är en mänsklig rättighet - Wasser ist ein Menschenrecht - Water
is een mensenrecht - El agua es un derecho humano - A água é um direito humano - l’acqua è
un diritto umano - vesi on perusoikeus - prawo do wody prawem człowieka - Vand er en
menneskeret - Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα - Vesi on osa inimõigustest Eestis - Vanduo
yra žmogaus teisė - ceart le uisce - voda je človekova pravica - Право на воду – право
человека - Su bir insan hakkıdır - L-ILMA huwa dritt tal-bniedem
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