
Stand Up 4 Water: Campagne pour les élections au 
Parlement Européen 

  

 

 

 

 

 

L’accès à l’eau potable, des toilettes décentes et une bonne hygiène devraient être 
à la portée de tous et toutes partout. Mais, actuellement, des millions de personnes 
en sont privées, en raison de leur identité, de leurs revenus, ou de leur lieu de 

résidence. Ceux qui ne jouissent pas de ces droits humains fondamentaux ne 
bénéficient pas non plus de l’égalité des chances en ce qui concerne leur santé, leur 
éducation et leur sécurité financière. Dans ce contexte, End Water Poverty, 
WaterAid, le European Pact for Water et la Coalition Eau sont fiers de lancer la 
campagne « Stand Up 4 Water » à l’aube des élections au Parlement européen de 
2019.  

En septembre 2015, tous les dirigeants des pays du globe ont adopté l’Agenda 2030 
pour le développement durable. Il s’agit d’un ensemble de 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) définissant de nouvelles priorités de développement 
pour tous les pays afin d’éradiquer l’extrême pauvreté et favoriser le développement 
durable.  

L’objectif 6 « Garantir l’accès de tous et toutes à des services d’alimentation en eau 

et d’assainissement gérés de façon durable » constitue un jalon incontournable pour 
changer la vie des personnes concernées. Il s’agit de l’un des objectifs ayant les plus 
grands bénéfices, étant donné que l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
(EAH) contribue à la réduction de la pauvreté, à l’éducation, à la santé, à 
l’alimentation et bien d’autres éléments encore. Par ailleurs, l’eau est une ressource 
essentielle pour l’environnement et pour la prospérité, à condition qu’elle soit 
correctement gérée. 

L’Union Européenne a joué un rôle primordial dans les discussions aux Nations Unies 
et s’est engagée à ouvrir la voie dans le cadre de la mise en place de l’Agenda 2030. 
Elle doit donc désormais prendre la tête des initiatives pour promouvoir des actions 

et soutenir des mesures concrètes et efficaces pour améliorer la vie des 
communautés locales à la fois en Europe et dans le reste du monde, tout en se 
concentrant sur les plus marginalisés et les personnes subissant différentes formes de 
discriminations. 



 

En votre qualité de candidats aux élections européennes, nous vous invitons à lire 
notre manifeste dans sa totalité (cf. lien bas de page) et à placer l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène parmi les priorités de l’agenda politique européen en 
vous engageant à soutenir les actions suivantes : 

1.Faire de l’EAH une priorité de l’agenda politique de l’UE 

Prendre le leadership politique afin de défendre l’importance d’un 
accès sécurisé à l’EAH en Europe et dans le reste du monde ; 

Adopter une législation ambitieuse conforme à l’Agenda 2030  et 
intégrer l’accès à l’EAH et la bonne gestion des ressources en eau 
dans les processus, politiques et programmes de l’UE ; 

S’assurer que l’EAH est explicitement mentionné parmi les 
missions de l’un des futurs commissaires européens. 

 
2. Soutenir les investissements dans le secteur de l’EAH 

 
Soutenir les politiques et les programmes visant à améliorer et 
entretenir les infrastructures pour l’eau, l’assainissement et le 
traitement des eaux usées, notamment à travers l’Aide Publique 
au développement (APD) dans tous les domaines en lien avec 
l’accès à l’eau et à l’assainissement, la gouvernance et la gestion. 

  
3. Associer l’EAH à d’autres ODD 

 Assurer la sensibilisation au sujet de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène en tant que composantes essentielles de 
l’adaptation au changement climatique ; 

Garantir que les politiques et programmes au sujet de la santé, 
de la nutrition, de la sécurité alimentaire, de l’environnement et 
de l’éducation aient une composante EAH ; 

Intégrer dans les politiques et programmes de l’UE en lien avec  
l’EAH les enjeux d’égalité des genres, d’émancipation et de droits 
humains. 

 

 
 
 
Pour plus d’informations sur la campagne et pour lire le manifeste, suivez le lien : 
http://www.coalition-eau.org/actualite/la-coalition-eau-se-mobilise-pour-la-campagne-europeenne-
standup4water/ 

JE SIGNE LE TEXTE D’ENGAGEMENT 
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