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Bruxelles, le 3 septembre 2015 
 

Cher Membre du Parlement Européen, 

Mardi prochain, 8 Septembre 2015, Le Parlement Européen doit se prononcer à 

Strasbourg sur la première Initiative Citoyenne Européenne (ICE) à avoir atteint, et 

largement dépassé, le seuil du million de soutiens : Right2Water. Un groupe de députés, 

issus pour la plupart des rangs du PPE et du ECR, y ont introduit un certain nombre 

d'amendements. Par cette lettre, nous vous demandons de vous opposer aux 

amendements 9 (paragraphe 47) et 16 (paragraphe 10). Ces amendements négligent 

les demandes de près d'1,9 millions de citoyens qui ont soutenu l'ICE. 

L'amendement 16 sur le paragraphe 10 du rapport ENVI s'attaque  à la demande 

faite à la Commission européenne de présenter une proposition de loi visant la 

reconnaissance du droit humain à l'eau et à l'assainissement, au sein de l'Union 

européenne, en accord avec la résolution onusienne de 2010. Cette demande 

n'avait fait l'objet d'aucune controverse lors de l'audition du Parlement Européen sur 

l'ICE, le 17 Février 2014, et reste bel et bien la principale exigence de tous les citoyens 

qui ont signé l'ICE. Toutes les parties avaient donc clairement soutenu cette demande. 

Il serait tout à fait convenable d'inclure une référence au droit humain à l'eau dans la 

Charte, et il n'échappe à personne que cette inclusion requiert une modification du 

Traité. Or un tel changement du Traité n'est pas envisagé par le groupe de députés 

soutenant cet amendement, qui ne vise donc qu'à bloquer les demandes citoyennes. 

La Commission européenne pourrait déjà agir. Ce serait en pleine cohérence avec le 

principe selon lequel l'eau n'est pas une marchandise. Les États membres pourraient 

aussi déterminer la façon d'appliquer ce principe. Le rapporteur délégué de l'ONU à 

l'eau et à l'assainissement a fait dans ce sens de nombreuses recommandations qui 

pourraient aisément guider le travail de la Commission européenne et des États 

membres. 

Nous vous demandons donc de vous opposer à cet amendement. 

Nous attirons également votre attention sur les conséquences de cet amendement sur 

l'avenir même des Initiatives Citoyennes Européenes. L'ICE R2W, ainsi que ses 

arguments principaux, ne sont nullement remis en question. R2W a reçu le soutien de 

l'opinion, et a été également soutenue par les candidats à la présidence de la 

Commission européenne, y compris par l'actuel Président de la Commission, M. 

Juncker, et par l'actuel Président du Parlement, M.Schulz. Le Pape François a tenu 

aussi à afficher tout son soutien à une telle initiative, par son encyclique Laudato Si, sur 

la protection de la nature et les questions environnementales. Cette encyclique souligne 

à plusieurs reprises l'importance du droit à l'eau, dont dépend la possibilité même des 

autres droits humains. Rejeter maintenant la demande faite à la Commission 

européenne, de prendre des mesures législatives concrètes pour la reconnaissance en 

UE du droit humain onusien à l'eau et à l'assainissement, ne serait-il pas vécu comme 

un véritable affront par de nombreux citoyens? Ceci équivaudrait à leur signaler que 

leur voix ne compte pas. Ceci viendrait à signifier la vacuité des ICE en tant qu'outil de 

participation populaire dans le processus décisionnel de l'Union. Le nombre de pétitions  



 

 

 

d'ICE a déjà considérablement diminué. De nombreux citoyens et militants attendent 

l'issue de votre débat sur une demande populaire qui ne saurait être controversée et qui 

devrait profiter de l'engagement de nous tous. Aussi, nous comptons sur votre soutien 

afin de repousser cet amendement. 

Le second amendement qui ne respecte pas les demandes populaires portées par l'ICE 

Right2Water est l'amendement 9 au paragraphe 47. Cet amendement vise la 

suppression de la demande de la commission ENVI qui veillait à ce que les services 

d'eau et d'assainissement ne soient pas concernés par les accords de commerce tels 

que le TTIP. L'ICE Right2water et chacun de ses signataires sollicitent de la 

Commission Européenne qu'elle ne prenne pas d'initiatives ouvrant le secteur européen 

de l'eau à la libéralisation. Ceci fait partie des exigences détaillées de l'ICE : les 

services d'eau et d'assainissement doivent être exclus du champ d'application des 

accords commerciaux. Nous vous demandons donc de refuser cet amendement. 

D'ailleurs, notre position sur ce point précis n'est autre que celle récemment adoptée 

par le Parlement Européen, concernant le TTIP, lorsqu'il a demandé que les services 

publics  ne fassent pas l'objet des négociations. La Commission Européenne 

elle-même a souligné à maintes reprises que les services d'eau ne tomberaient pas 

sous les accords de commerce. Aussi, nous comptons sur votre appui pour nous 

opposer à cet amendement. 

La plupart des autres modifications sont liées à la question de la propriété publique vs 

propriété privée. En tant qu'ICE, nous n'avons pas pris position dans ce débat, bien que 

la grande majorité des signataires de l'ICE soit pour la gestion et la propriété publiques 

des entreprises de l'eau. Ce débat reste d'actualité dans de nombreux États membres, 

où le refus des opérateurs privés tout comme la volonté de remunicipaliser les services 

de l'eau ne font que s'accroître. Dans ce sens, le Pape François critique avec 

véhémence aussi bien la privatisation et les marchés que les grandes sociétés 

multinationales de l'eau (p. 30 et 31, par exemple). Nous disposons actuellement de 

nombreuses preuves sur les méfaits des partenariats public-privé dans le secteur de 

l'eau. Les différents point de l'ICE montrent bien l'importance des partenariats 

public-public. Le texte adopté en commission ENVI ne dit pas autre chose. Et c'est bien 

pour cela que nous le préférons. 

Nous vous remercions pour votre soutien, pour nous opposer, ensemble, aux 

amendements 9 et 16. 

Bien sincèrement 

 
Jan Willem Goudriaan 

Vice-Président du Comité des citoyens de l'ICE Right2Water 

Secrétaire Général de la FSESP 


