Nouvelle victoire pour les citoyens européens et pour l’Initiative
Citoyenne Européenne (ICE) du droit humain à l’eau !
Fédération syndicale européenne des services publics
Communiqué de Presse - 8 septembre 2015
Une autre étape importante pour le droit humain à l'eau a été franchie, aujourd’hui 8 septembre 2015,
avec le vote du Parlement européen pour exiger de la Commission Européenne de faire des
propositions législatives concrètes pour reconnaître le droit humain à l'eau et à l'assainissement tel que
défini par les Nations unies.
C’est une victoire pour les partisans du droit à l'eau mais également pour la démocratie dans l'Union
européenne.
Après le rapport du Comité économique et social appelant la Commission Européenne à agir en
apportant des réponses concrètes aux demandes de l’ICE du droit humain à l’eau, ce vote est un
nouveau support aux 1,9 million de signatures recueillies durant la campagne de l’ICE.
La Commission européenne ne peut pas ignorer la forte demande d’une législation concrète.
Le Parlement européen a rejeté tous les amendements qui visaient à « édulcorer » l'esprit des
exigences de l'ICE.
Jan Willem GOUDRIAAN, vice-président de l’ICE, a communiqué : « L'exclusion explicite des services
de l'eau de la directive sur les concessions et des négociations commerciales est une demande de
longue date que le Parlement Européen a soutenu ». Il ajoute: « Il est très important que les membres
du Parlement Européen aient pris en compte les exigences des citoyens sur les questions de l'eau.
Nous continuerons à travailler jusqu'à ce que l'Union européenne reconnaisse l’eau et l'assainissement
comme un droit humain. ». Il conclut : « Aujourd'hui est un jour de joie »

Pour connaitre l'initiative citoyenne européenne : http://www.right2water.eu/fr
Pour plus d'informations: la FSESP, Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org - 0032 (0) 474626633
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