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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le suivi de l'initiative citoyenne européenne "L'eau, un droit humain" (Right2Water)
(2014/2239(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine (ci-après la "directive sur l’eau potable")1,

– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ci-
après la "directive-cadre sur l'eau")2,

– vu le règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l'initiative citoyenne3,

– vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
l'attribution de contrats de concession4,

– vu la communication de la Commission du 14 novembre 2012 intitulée "Plan d'action 
pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe" (COM(2012)0673),

– vu la communication de la Commission du 19 mars 2014 sur l'initiative citoyenne 
européenne "L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, 
pas une marchandise!" (COM(2014)0177) (ci-après la "communication"),

– vu le rapport de la Commission intitulé "Rapport de synthèse sur la qualité de l’eau 
potable dans l’Union européenne: examen des rapports des États membres pour la 
période 2008-2010, présentés conformément à la directive 98/83/CE" 
(COM(2014)0363),

– vu l'avis du Comité économique et social sur la communication de la Commission 
du 19 mars 2014 susmentionnée5, 

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2010 intitulée 
"Le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement"6,

– vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur "Faire face aux problèmes de rareté de la 
ressource en eau et de sécheresse dans l'Union européenne"7,

– vu sa résolution du 3 juillet 2012 sur la mise en œuvre de la législation de l'Union 

1 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
2 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
3 JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
4  JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
5 Non encore publié au Journal officiel.
6 A/RES/64/292.
7 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 33.
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européenne relative à l'eau avant l'adoption d'une approche générale nécessaire pour 
relever les défis qui se présentent à l'Europe dans le domaine de l'eau1,

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du développement et de la commission des 
pétitions (A8-0000/2015),

A. considérant que "Right2Water" est la première initiative citoyenne européenne (ICE) à 
avoir satisfait aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 211/2011 relatif à 
l’initiative citoyenne et à avoir été présentée au Parlement après avoir reçu le soutien de 
près de 1,9 million de citoyens, 

B. considérant que faire du droit à l'eau et à l'assainissement tel qu'il est reconnu par les 
Nations unies et largement promu dans les États membres de l'Union européenne un 
droit humain à part entière est essentiel à la vie, et que la bonne gestion des ressources 
hydriques joue un rôle crucial dans la garantie d'une utilisation durable de l'eau et dans 
la protection du capital naturel mondial, 

C. considérant que la fourniture d'eau est un monopole naturel et que toutes les recettes 
issues du cycle de gestion de l'eau doivent être réinvesties dans la protection des 
services liés à l’eau et dans son amélioration,

D. considérant que l'ICE est un mécanisme de démocratie participative créé dans le but 
d'encourager les citoyens à s'engager directement dans le processus décisionnel de 
l'Union européenne et qu'elle constitue pour les institutions européennes une excellente 
occasion de renouer le dialogue avec les citoyens,

E. considérant que les enquêtes Eurobaromètre de ces dernières années ont 
systématiquement révélé un très bas niveau de confiance dans l'Union européenne chez 
les citoyens européens,

L'ICE, un instrument de démocratie participative 

1. considère que l'ICE est un mécanisme démocratique unique qui peut aider de manière 
significative à combler l'écart entre les mouvements sociaux et de la société civile 
européens et nationaux et à favoriser la démocratie participative au niveau de l'Union;

2. se félicite du fait que le soutien de près de 1,9 million de citoyens européens à cette ICE 
ait eu une influence sur la décision de la Commission d'exclure de la directive sur les 
concessions les services liés à l’eau et à l’assainissement;

3. estime qu'il est regrettable que la communication soit sans ambition réelle et se limite à 
réitérer les engagements déjà pris;

4. invite la Commission, conformément à l'objectif principal de l'ICE "Right2Water", à 

1 JO C 349 E du 29.11.2013, p. 9.



PR\1036691FR.doc 5/10 PE539.669v01-00

FR

présenter des propositions législatives – y compris une éventuelle révision de la 
directive-cadre sur l'eau et de la directive sur l'eau potable – qui reconnaissent l'accès 
universel et le droit humain à l'eau, et estime qu'il est regrettable que cela n'ait pas été 
fait à ce jour; est d'avis que si la Commission ne présente pas de telles propositions, 
l'ICE perdra toute crédibilité en tant que mécanisme démocratique aux yeux des 
citoyens;

Le droit à l'eau et à l'assainissement

5. rappelle que l'ONU affirme que le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement donne à 
chacun le droit à l'eau pour les usages personnels et domestiques – à une eau salubre, 
physiquement accessible, d'un coût abordable, en quantité suffisante et d'une qualité 
acceptable;

6. appelle la Commission à reconnaître l'importance du droit humain à l'eau et à 
l'assainissement ainsi que l'importance de l'eau en tant que bien public revêtant une 
importance fondamentale pour l'ensemble des citoyens de l’Union; constate avec 
préoccupation que de plus en plus de personnes ont des difficultés à payer leurs factures 
d'eau et que l'accessibilité économique de l'eau suscite une inquiétude croissante;

7. invite la Commission et les États membres à s'attaquer au manque de données 
disponibles sur les problèmes de la pauvreté en eau, notamment sur les questions de 
l'accès et de l'accessibilité économique;

8. appelle la Commission et les États membres à soutenir les sociétés publiques de 
distribution d’eau de l'Union européenne qui ne disposent pas des fonds propres 
nécessaires pour accéder aux financements européens existants ni à des prêts à long 
terme à taux d'intérêt préférentiel, en particulier dans le but d'étendre les services liés à 
l'eau et à l'assainissement aux populations pauvres;

9. souligne qu'un soutien à l'ICE "Right2Water" et à ses objectifs a également été apporté 
par le grand nombre de citoyens, notamment allemands, grecs, italiens et irlandais, qui 
se sont exprimés sur la question de l'eau, de son régime de propriété et de sa 
distribution;

Services liés à l’eau et marché intérieur 

10. fait observer que les pays de l'Union européenne, en particulier l'Espagne, le Portugal, la 
Grèce, l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie, ont vu la libéralisation possible ou réelle des 
services liés à l'eau devenir un sujet de préoccupation majeur pour les citoyens;

11. constate la tendance croissante à la remunicipalisation des services liés à l'eau dans 
plusieurs États membres, notamment en France et en Allemagne;

12. insiste sur le fait qu'il convient de supprimer les services liés à l'eau et à l'assainissement 
de tout accord commercial actuellement négocié par l'Union européenne et demande 
instamment à la Commission de reconnaître une exclusion juridiquement contraignante 
des services liés à l'eau dans les négociations en cours concernant le partenariat 
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transatlantique de commerce et d’investissement et l'accord sur le commerce des 
services;

13. reconnaît que, conformément à la directive-cadre sur l'eau, l'eau n'est pas une 
marchandise mais un bien public essentiel à la vie et à la dignité humaines, et invite 
donc la Commission à exclure définitivement des règles du marché intérieur l'eau et 
l'assainissement, la fourniture de services liés à l'eau étant un monopole naturel;

14. met en lumière la réussite des partenariats public-public en ce qui concerne l'échange 
des bonnes pratiques de fourniture d'eau, appelle par conséquent la Commission à 
favoriser cette forme de coopération sans but lucratif entre les compagnies de 
distribution d’eau et se félicite que la Commission, dans la communication, reconnaisse 
pour la première fois l'importance des partenariats public-public;

15. salue les efforts payants déployés par certaines municipalités, notamment par celle de 
Paris, pour renforcer la participation de la population à l'amélioration de la fourniture de 
services liés à l'eau et de la protection des ressources hydriques, et rappelle que les 
institutions locales sont les mieux placées pour décider de la gestion de ces ressources;

16. engage les États membres à prendre des mesures telles que la création de fonds de 
solidarité pour l'eau afin d'aider les personnes qui n'ont pas les moyens de payer les 
services liés à l'eau et à l'assainissement;  

17. déplore que le refus de fournir de l'eau et des services d'assainissement aux 
communautés défavorisées et vulnérables telles que les Roms soit utilisé de manière 
coercitive dans certains États membres; 

18. encourage les sociétés de distribution d’eau à réinvestir toutes les recettes produites par 
le cycle de gestion de l'eau dans le maintien et l'amélioration des services liés à l'eau et 
dans la protection des ressources hydriques;

19. préconise par conséquent une transparence accrue de la part des compagnies de 
distribution d’eau, en particulier grâce à l'élaboration d'un code de gouvernance 
publique des compagnies de distribution d’eau de l'Union européenne;

Politique européenne de développement du secteur de l'eau

20. insiste sur le fait que les politiques de développement menées par l'Union européenne 
devraient pleinement intégrer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement en favorisant 
des partenariats public-public sans but lucratif et fondés sur le principe de la solidarité 
entre les compagnies de distribution d’eau et les constructeurs d'installations 
hydrauliques de différents pays;

21. souligne que, si la réalisation de l'objectif du Millénaire pour le développement relatif à 
l’eau potable est en bonne voie, près d’un milliard de personnes continuent de boire de 
l'eau non traitée, tandis que l'objectif fixé dans le domaine de l'assainissement est encore 
loin d'être atteint;

22. rappelle que, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 100 et 200 litres 
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d’eau par personne et par jour représentent une quantité optimale, tandis qu'il faut 50 
à 100 litres pour répondre aux besoins les plus fondamentaux et limiter les 
préoccupations d'ordre sanitaire;

23. félicite certaines compagnies de distribution d’eau, qui consacrent un pourcentage de 
leur chiffre d'affaires annuel à des partenariats autour de l'eau dans les pays en 
développement et encourage les États membres et l'Union européenne à créer les 
conditions nécessaires à la mise en place de tels partenariats;

24. se félicite du soutien considérable apporté dans toute l'Europe à la résolution des 
Nations unies sur la reconnaissance du droit à l'accès à l’eau potable et à 
l’assainissement comme un droit de l’homme;

°
° °

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Nouveau mécanisme de démocratie participative, l'initiative citoyenne européenne (ICE) 
existe depuis le 1er avril 2012. La Commission européenne a déclaré qu'elle souhaitait que les 
citoyens jouent un rôle plus actif dans le processus politique européen, et cet instrument 
unique a été conçu pour permettre aux citoyens de l'Union européenne d'influer directement 
sur l'agenda politique européen et d'orienter celui-ci. 

Les règles qui régissent l'ICE prévoient que, pour qu'une ICE soit recevable, elle doit 
recueillir au moins un million de signatures provenant d’au moins sept États membres. L'ICE 
"L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une 
marchandise!", également connue sous le nom de "Right2Water", a satisfait à ces conditions 
avec plus de 1,6 million de signatures vérifiées à la date de sa présentation; depuis, elle en a 
obtenu près de 300 000 de plus. Elle a réussi à obtenir des signatures provenant de tous les 
États membres (dont 13 ont atteint le nombre minimal requis), ce qui en fait la première ICE 
menée à bien. 

Les principaux objectifs de l'ICE "Right2Water" sont d'obtenir:

– que 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; 

– que 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; 

– que l’Union européenne intensifie ses efforts pour réaliser l’accès universel à l’eau et à 
l’assainissement. 

Avant les élections européennes de mai 2014, quatre des cinq candidats à la présidence de la 
Commission ont fait part de leur soutien à l'ICE "Right2Water", notamment le candidat 
finalement élu, Jean-Claude Juncker, ce qui montre clairement la grande popularité et 
l'importance du droit humain à l'eau. 

La Commission européenne a publié sa réponse officielle à la première ICE menée à bien en 
mars 2014. 

Cette communication contient des prises de position positives qu'il convient de saluer. Elle 
reconnaît notamment: 

• que l’eau n’est pas un bien marchand, 

• que la fourniture des services liés à l'eau relève en général de la responsabilité des 
autorités locales, qui sont les plus proches des citoyens, 

• et, ce qui est fondamental, que les services liés à l'eau et à l'assainissement doivent être 
exclus de la directive sur les concessions.
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Globalement, toutefois, la réponse vague de la Commission a été considérée comme très 
décevante par les organisateurs de l'ICE "Right2Water". Elle ne répond pas à la demande 
essentielle des signataires, qui souhaitent que la Commission s'engage à proposer un acte 
législatif reconnaissant le droit humain à l'eau, ce qui est préoccupant non seulement pour ce 
droit, mais aussi pour la crédibilité du mécanisme même de l'ICE.

La réponse de la Commission a suscité d'autres déceptions, notamment dues aux faits 
suivants:

• la Commission ne garantit pas d'exclure les services liés à l'eau et à l'assainissement 
des accords commerciaux tels que le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement, et  

• elle ne garantit pas d'empêcher la poursuite de la libéralisation des services liés à l'eau 
et à l'assainissement.

Le droit humain à l'eau 

Les Nations unies, dans leur observation générale n° 15, ont défini le champ d'application du 
droit à l'eau et expliqué ce qu'elles entendent par une eau en quantité suffisante, salubre, de 
qualité acceptable, physiquement accessible et à un coût abordable pour les usages personnels 
et domestiques de chacun. 

L'un de ces aspects essentiels, le coût abordable, signifie que l'accès à l'eau potable ne doit 
être refusé à aucune personne ni à aucun groupe au motif qu'ils n'ont pas les moyens de le 
payer. Ces critères soulignent également que le recouvrement des coûts ne doit pas être un 
obstacle à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, en particulier pour les pauvres. Il a en 
outre été recommandé que le prix de ces services, lorsqu'ils sont payants, ne dépasse pas 3 % 
du revenu d'un ménage.

Selon une recommandation de l’OMS, il faut entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par 
jour pour répondre aux besoins les plus fondamentaux et limiter les préoccupations d'ordre 
sanitaire. Une quantité de 20 à 25 litres d'eau par personne et par jour représente un niveau 
minimal, mais cette quantité est jugée insuffisante pour répondre aux besoins fondamentaux 
en matière d'hygiène et de consommation d'eau, ce qui suscite des préoccupations sur le plan 
sanitaire. De plus, les 50 à 100 litres recommandés peuvent être insuffisants pour certains 
groupes de la population, tels que les femmes enceintes, les personnes atteintes du VIH/sida 
ou les mères allaitantes.

Services liés à l'eau et marché intérieur

Si la Commission européenne a déclaré qu'elle devait rester neutre à l’égard des décisions 
nationales relatives au régime de propriété de l'eau, d'un autre côté, elle fait partie de la troïka 
qui a souhaité la privatisation des services liés à l'eau dans les pays du programme.

Étant donné la nature très particulière de l'eau, la situation de monopole naturel créée par 
l'approvisionnement en eau et son caractère nécessaire à la vie et à la santé humaines, la 
Commission européenne doit reconnaître l'inquiétude, largement partagée par les citoyens 
européens, que suscite la manière dont elle considère l'eau et les services liés à l'eau. Jusqu'à 
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présent, la Commission européenne a largement privilégié une approche axée sur la 
concurrence et sur le marché, avec une tendance à la libéralisation des services liés à l'eau et à 
l'assainissement, et non une approche axée sur les droits qui reconnaît le rôle des services 
publics. 

La mobilisation massive de citoyens de l'Union européenne autour de la campagne 
"Right2Water" reflète les mouvements dans les différents États membres. Ces dernières 
années, des pays comme l'Irlande, la Grèce, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne ont en effet tous 
vu le régime de propriété et la gestion de l'eau devenir des sujets de préoccupation majeurs 
pour les citoyens. Parallèlement à cette prise de conscience et à cette mobilisation 
grandissantes, l'Europe a connu une tendance croissante à la remunicipalisation des services 
liés à l'eau, généralement à la suite de l'insatisfaction suscitée par les modèles de gestion de 
l'eau privés et libéralisés et des mauvaises expériences auxquels ils ont donné lieu. Quoique 
rare, le modèle privé d'approvisionnement en eau n'entraîne ni baisse des prix, ni croissance 
de l'investissement, ni responsabilisation adéquate. Devant l'opposition grandissante du public 
à ce modèle, suivant l'exemple de Paris et de son entreprise publique Eau de Paris, des villes 
comme Berlin ont remunicipalisé les services liés à l'eau.

Étant donné la situation de monopole naturel créée par l'approvisionnement en eau, une 
écrasante majorité de compagnies de distribution d’eau, aussi bien en Europe que dans le 
monde, sont des opérateurs publics: autrement dit, il existe un vaste bassin d'expertise et 
d'expérience sur lequel s'appuyer. De plus en plus de sociétés de distribution d’eau du secteur 
public opèrent dans le cadre de "partenariats public-public", c'est-à-dire de contrats de 
collaboration peu coûteux passés entre deux ou plusieurs autorités publiques dans le but 
d'améliorer leurs capacités grâce au partage des connaissances en matière de bonnes pratiques 
dans les domaines de l'assistance technique, de la formation et du développement des 
ressources humaines, du financement des services liés à l'eau, de l'efficacité et du 
renforcement de la participation de la population. Il est encourageant de constater que, dans sa 
réponse officielle à l'ICE "Right2Water", la Commission européenne reconnaît pour la 
première fois les partenariats public-public. 


