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Selon la déclaration de l'ONU: « le droit à une eau potable salubre et propre est un droit 
fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. ». 
Pourtant, près de 900 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau potable de 
qualité. Plus de 2,6 milliards ne disposent pas d'installations sanitaires de base. Environ deux millions 
de personnes, pour la plupart des jeunes enfants, meurent chaque année des suites de maladies 
causées par une eau impropre à la consommation et l'absence de sanitaires. 

Les crises environnementales et climatiques accentueront les difficultés d'accès à l'eau. 
Cette ressource, bien commun de l'humanité, est au cœur de nombreux conflits géopolitiques. Elle fait 
aussi l'objet de tentatives d'accaparement par quelques grandes multinationales, mettant ainsi à mal le 
principe fondamental du droit à l'eau pour tous.   

Alors oui, il y a urgence à agir :
- par la reconnaissance de l’eau comme patrimoine commun de l’humanité ;
- par le soutien de projets d'assainissement, de production et de distribution d’eau dans les 
pays qui en sont démunis ;
- par la suppression de l’Accord Général sur le Commerce et les Services (AGCS) qui a fait 
entrer l’eau dans le domaine marchand ;
- par la création d’une Autorité mondiale de l'eau indépendante et intégrée aux Nations Unies ;
- par la reconnaissance de l'échelle locale et régionale comme échelon pertinent de 
gouvernance ;
nous pourrons mettre en œuvre des politiques écologiques, sociales et démocratiques de 
gestion de l'eau. Pour y parvenir, la maîtrise publique de cette ressource est un préalable.  

Or, s'il peut être un espace de débats important permettant de réunir l'ensemble des acteurs impliqués 
dans la gestion de l'eau sur les territoires, le Forum Mondial de l'Eau, qui se tiendra à Marseille en 
mars 2012, fait la part belle aux multinationales de l'eau au détriment de la sphère civile et 
citoyenne. Rappelons en effet, que ce forum est une initiative du Conseil Mondial de l'Eau, association 
non gouvernementale, présidé actuellement par Loïc Fauchon, aussi président de la Société des eaux 
de Marseille, filiale de Veolia. 

Cette prédominance des multinationales de l'eau dans l'organisation de ce forum nous apparait en 
contradiction avec ses objectifs affichés de "garantir le Droit à l'Eau partout dans le monde".
D'ailleurs les termes employés dans leurs documents par les organisateurs du forum laissent planer le 
doute quant à leurs objectifs réels. Par exemple, l'eau y est présenté comme un bien public et non 
comme un bien commun. Subtile nuance, mais qui exclue de fait la reconnaissance de l'eau comme 
patrimoine commun de l'humanité et laisse donc la porte grande ouverte à une gestion par les 
entreprises privées des services de production, de distribution et d'assainissement.  

De la même manière, le Pacte d'Istanbul contient des éléments de langage qui nous inquiètent. On 
peut y lire, par exemple, qu'il est nécessaire de "diversifier les sources d'approvisionnement en eau 
pour assurer davantage la flexibilité de stockage face aux incertitudes du futur grâce à de nouveaux 
équipements de stockage, une exploitation durable de la nappe phréatique, un transfert de l'eau entre 
bassins, la conservation de l'eau, son recyclage ou son dessalement.". Le diable est dans les détails 
et on reconnait là la patte des multinationales de l'eau qui, au nom de l'urgence 
environnementale, font un lobbying actif auprès des collectivités locales et des pays du sud sur 



la nécessité de développer de nouvelles technologies pour agir sur la ressource elle-même : 
dessalement, rechargement des nappes phréatiques, irrigation etc. Elles sont les seules à 
posséder ces technologies, peu efficientes, et le but final est bien la maitrise de l'ensemble de la 
chaîne de l'eau. 
On retrouve aussi dans l'écriture du pacte d'Istanbul, à travers les références à la coopération 
internationale, l'esprit de loi Oudin-Santini, véritable cheval de Troie des multinationales, qui instaure un 
prélèvement d'un pour cent sur les factures d'eau pour des actions dites de « coopération 
décentralisée ». Rappelons qu'à l'occasion du vote de cette loi, André Santini l'a défendu en affirmant, 
je le cite, que ce texte était « non seulement un moyen de permettre une exportation du modèle 
français de gestion de l'eau, mais aussi un moyen de compléter utilement la conquête de marchés par 
les grands groupes français. ». 
Derrière tout cela, c'est bien la privatisation de la ressource en elle-même qui est visée et non 
l'accès de tous à une eau de qualité. Nous le redisons, la privatisation n'est pas compatible avec 
une gestion durable d'une ressource naturelle vitale comme l'eau. 

Le Forum Mondial de l'Eau, comme le Pacte d'Istanbul, nous pose donc questions quant à ses 
objectifs réels et nous souhaitons à terme, afin que sa légitimité soit incontestable, qu'il soit 
organisé par l'ONU dans le cadre d'une gouvernance mondiale et démocratique.

C'est d'ailleurs la demande des organisateurs du Forum Alternatif Mondial de l'Eau. Forum qui se 
tiendra au même date que le Forum Mondial de l'Eau pour faire entendre d'autres voix. 
Nous avons déposé un vœu afin que la délégation bretonne se rende aussi sur ce forum. Cela serait 
l'occasion pour notre Région d'affirmer son attachement au débat démocratique et citoyen autour d'une 
question d'importance pour notre territoire.  
En l'état, nous nous abstiendrons sur ce bordereau. 


