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Déclaration écrite sur la protection de l'eau considérée comme bien public

Le Parlement européen,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. considérant que les Nations Unies ont reconnu le droit fondamental universel à l'eau et à 
l'assainissement (résolution de l'Assemblée générale des Nations unies A/64/L.63/Rev.1), 

B. considérant que de nombreux citoyens européens ne jouissent pas du droit à l'eau 
considérée comme "un bien commun de l'humanité" (résolution du Parlement européen 
P6_TA(2006)0087) en raison de la privatisation et de la commercialisation de l'eau, 

C. considérant que la privatisation a entraîné inégalités et exclusion et qu'elle a souvent 
conduit à de fortes augmentations du prix de l'eau, à des fuites inacceptables dans les 
réseaux de distribution, à des interruptions de l'approvisionnement, et qu'elle a laissé place 
à une gestion peu fiable, si bien que, dans certains cas, la gestion des services a de 
nouveau été confiée au secteur public, 

1. rappelle que la "gestion des ressources hydriques ne doit pas être soumise aux règles du 
marché intérieur" (résolution du Parlement européen P5_TA(2004)0183);

2. invite les institutions européennes et les États membres à déployer tous les efforts 
nécessaires pour s'assurer que tous les citoyens sans exception jouissent du droit 
fondamental à l'eau et à l'assainissement; 

3. demande à la Commission de revoir la législation en la matière, notamment celle qui régit 
les marchés publics et les concessions, afin de s'assurer que la propriété et la gestion de 
l'eau et des compagnies de distribution d'eau demeurent publiques;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée des noms des 
signataires, aux institutions communautaires, aux gouvernements et aux parlements des 
États membres.


