
 
Montreuil, le 24/04/2014  Initiative Citoyenne Européenne 

Le droit humain à l’eau et à l’assainissement 

L’Initiative Citoyenne Européenne pour le droit humain à l’eau et à l’assainissement lancée 
par la fédération Syndicales Européenne des Services Publics et de nombreux syndicats des 
27 états membres de l’Union Européenne, dont la CGT, a été une réussite. 

Alors qu’un millions de soutiens étaient nécessaires pour valider cette ICE, plus d’1,9 
millions de citoyennes et de citoyens l’ont signés. De même, pour qu’elle puisse être 
recevable par la Commission Européenne, un quorum devait être obtenu dans 7 pays. Notre 
ICE atteint ces quorums dans 13 pays. 

De ce fait, notre campagne a été présentée à la Commission Européenne le 17 février 
dernier au matin et au Parlement Européen le même jour dans l’après-midi par des 
membres du comité de citoyen, dont un camarade de la CGT. 

Si la présentation à la Commission Européenne s’est faite à huis clos, pour la session de 
discussion au Parlement Européenne, la salle était comble démontrant ainsi l’intérêt pour 
ce débat portant des valeurs essentielles à tous citoyens (plus de 500 personnes). 

Bon nombre de citoyens européens de tous pays avaient fait le déplacement à Bruxelles 
pour soutenir notre ICE, mais également des salariés de l’eau et de l’assainissement, des 
militants syndicaux, des représentants d’associations et des personnalités politiques. 

Les membres de la Commission européenne, son vice-président en tête, Monsieur Maros 
SEFCOVIC, n’ont pu que constater la réussite de l’ICE du droit humain à l’eau et à 
l’assainissement et l’engouement qu’elle a provoquée auprès des citoyens européens, mais 
également auprès de leurs élus au Parlement Européen. 

Le 20 mars dernier, à 2 jours de la journée mondiale de l’eau, la Commission européenne a 
répondu favorablement aux demandes et propositions de l’ICE et le Conseil Economique, 
Sociale et Environnemental, qui a lui aussi apporté son soutien à l’ICE, a été saisi pour 
instruire le dossier. 

Aujourd’hui l’Initiative Citoyenne Européenne pour le droit humain à l’eau et à 
l’assainissement a été nominée par le Forum civique européen, pour le prix européen de la 
citoyenneté démocratique dans la catégorie “meilleure campagne 2013” aux cotés de 2 
autres ICE. 

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 25 avril, vous pouvez voter ici http://www.civic-
forum.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=294:campagne-de-
lannee&catid=1:presentation&lang=fr&Itemid= pour que notre ICE devienne la meilleure 
campagne européenne 2013. 

Pour la CGT, l’eau et son assainissement est un droit pour tous. En votant pour l’ICE du 
droit humain à l’eau et à l’assainissement, c’est voté pour votre droit. 
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