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La campagne Right2Water vit toujours ! La FSESP appelle la Commission 
européenne à agir maintenant pour le droit à l’eau 

 

Une action organisée par la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) aura 
lieu devant la Commission européenne à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, mardi 22 
mars. La FSESP, des membres du Parlement européen et des militants du mouvement européen 
de l’eau rappelleront  que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit humain 
fondamental, qui doit être reconnu et considéré comme tel dans la législation européenne. 

L’action, qui aura lieu de 12h à 14h sur l’esplanade entre le bâtiment Juste Lipse et le 
Berlaymont, Rue de la Loi 175, est une nouvelle étape de la  campagne « Right2Water » menée 
par la FSESP.  

Près de 663 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à une eau potable, salubre et 
propre. 
 
L’initiative citoyenne européenne « Right2Water » a reçu le soutien de 1 884 790 citoyens 
européens. Elle a également été appuyée par de nombreuses autres organisations ainsi que par 
le Parlement européen (Le 8 septembre 2015 les parlementaires européens ont massivement 
voté en faveur du rapport de la députée Lynn Boylan).  
 
Right2Water demande 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.  

 
Malgré un énorme soutien pour le mouvement Right2Water, la Commission européenne n'a pas 
agi. Une communication sans ambition, publiée par la Commission en 2014, a été suivie de deux 
années de silence et aucune législation concrète. 

«Cela suffit!», dit Jan Willem Goudriaan, secrétaire général de la FSESP. «L'eau est notre source 
de vie la plus précieuse, mais pour des centaines de millions de personnes, elle reste encore 
hors de portée - y compris en Europe. Combien de personnes doivent souffrir avant que la 
Commission européenne ne prenne enfin des mesures sur cette question vitale? Nous n’avons 
plus de temps à perdre» 

Après deux ans sans réponse, la FSESP veut porter le message clair à la Commission que « cela 
suffit ! » À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2016, les supporters de la campagne 
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« Right2Water » exhorteront les commissaires européens à ratifier une législation garantissant 
une fois pour toutes l’application du droit humain à l’eau. Il est grand temps d’agir.  
 
Soutenue par les affiliés belges de la CGSP/ACOD et ACV/CSC services publics, l’action pourra 
également compter sur la présence de membres du Parlement européen, de militants du 
mouvement européen de l’eau ainsi que de membres du syndicat irlandais SIPTU. Des discours 
seront donnés par la députée européenne et Rapporteuse du rapport sur l’ICE « Right2Water » 
Lynn Boylan, par le secrétaire général de la FSESP Jan Willem Goudriaan et par des 
représentants du mouvement européen de l’eau. 
 
Les participants seront invités à signer un message en forme de gouttelettes d'eau appelant la 
Commission à agir maintenant sur le droit à l’eau. Ces messages seront recueillis dans une 
grande bouteille qui sera remise à la Commission lors d'une cérémonie à la fin de l'action. 
 
Pour plus d'informations, merci de contacter: Ruby Waterworth +32 493 52 37 24 
rwaterworth@epsu.org  

 
 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des services publics. La FSESP est la plus grande 
fédération de la CES et rassemble 8 millions de travailleurs du service public répartis au sein de plus de 
250 syndicats. Elle représente les travailleurs de l'énergie, des secteurs de l'eau et des déchets, de la 

santé et des services sociaux, et des autorités locales, régionales et centrales, dans tous les pays 
européens, y compris le voisinage oriental de l'UE. La FSESP est l'organisation régionale de 

l'Internationale des services publics (ISP). Pour plus d'informations veuillez consulter www.epsu.org 
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