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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement du Parlement 
européen, sur le droit fondamental à l'eau potable1

1. Les Nations unies ont reconnu le droit à l'eau et à l'assainissement comme un droit de 
l'homme universel (Assemblée générale des Nations unies, résolution A/64/L.63/Rev.1).

2. L'initiative citoyenne européenne a recueilli plus de 1,8 million de signatures en soutien 
au projet "L'eau, un droit humain" (Right2Water).

3. La présente déclaration appuie les objectifs de ce projet et soutient fermement le droit à 
l'eau potable, de même que l'exclusion de l'approvisionnement en eau et de la gestion des 
ressources hydriques des règles du marché intérieur.

4. La question de l'eau a également des répercussions importantes sur plusieurs régions 
d'Europe du Sud, ce problème risquant de s'aggraver sous l'effet du changement 
climatique.

5. L'Union européenne a l'obligation morale d'agir afin de garantir une distribution équitable 
des ressources en eau et de protéger les catégories les plus vulnérables de la population, 
non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais aussi, surtout, dans les pays en 
développement.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


