Deux Initiatives citoyennes européennes (ICE) dédiées à
l’eau
Le lancement de deux Initiatives Citoyennes Européennes (ICE) se place dans le mouvement
international qui vise à la concrétisation effective du droit à l’eau, partout dans le monde, et à
l’universalisation de l’eau en tant que premier bien commun mondial public. En ce sens, il
importe de montrer le rôle que l’Europe peut jouer dans ce contexte, tant au niveau de la
mobilisation citoyenne qu’au niveau institutionnel.

Le Jeudi 15 mars, 15h30 - 18h00, Cabaret Rouge 2
Il s’agit d’abord d’informer sur l’actualité politique européenne en matiere de droit à l’eau, de
gestion de l’eau et des services liés à l’eau. Ensuite, nous présenterons l’instrument qu’est une
ICE. Afin de montrer qu’une telle initiative est réalisable, l’expérience réussie du référendum
populaire en Italie sera présentée par le Forum italien pour l’eau bien commun. Apres quoi,
nous décrirons chacune des deux ICE dédiées à l’eau proposées, en présentant les raisons qui
les justifient et les objectifs qu’elles poursuivent, ainsi que leurs modalités de lancement,
d’action, de soutien et de participation.
La premiere initiative lancée sera celle portée par EPSU, proposant que la mise en œuvre du
droit humain à l’eau et à l’assainissement soit effective au sein de l’UE, que la gestion de l’eau
soit publique et en dehors de toute forme de libéralisation et que l’UE agisse au niveau
international pour la mise en œuvre de ce droit à l’eau et à l’assainissement.
La seconde initiative sera lancée par la plate- forme associative ICE-Eau. Elle propose la
modification de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau de l’an 2000 (DCE-Eau) pour que
l’eau soit reconnue en tant que bien commun, que le financement des services liés à l’eau soit
public et que la participation citoyenne soit renforcée.
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