
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN À L'INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE: 
L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une marchandise ! 

1.Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont titulaires de numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels de: FRANCE 

2.Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne: ECI(2012)000003 3.Date d'enregistrement: 10/05/2012 
4.Adresse internet de la proposition d'initiative citoyenne dans le registre de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003 
5.Intitulé de la proposition d'initiative citoyenne: L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une marchandise ! 

6.Objet: Nous invitons la Commission européenne à proposer une législation qui fasse du droit à l'eau et à l'assainissement un droit humain au sens que lui donnent les Nations unies, et à promouvoir la fourniture d'eau et 
l'assainissement en tant que services publics essentiels pour tous. 

7.Principaux objectifs: Le droit européen devrait exiger des gouvernements qu'ils garantissent et fournissent à tous les citoyens l’assainissement et  de l’eau saine et potable en suffisance. 
Nous demandons instamment que :  

1. 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.  
2. 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.  
3. L'Union européenne intensifie ses efforts pour réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. 

8.Noms des organisateurs: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS 
9.Noms et adresses électroniques des personnes de contact: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org) 
10.Site internet de cette proposition d'initiative citoyenne (le cas échéant): http://www.right2water.eu/ 

 À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES - Tous les champs sont obligatoires et doivent être remplis. Merci de renvoyer vos formulaires complétés à: campagne right2water- Permanence François-Michel Lambert           

(Député des Bouches du Rhône, 6 place de la Liberté, 13120 Gardanne 
 Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai apporté qu'une seule fois mon soutien à la présente proposition d'initiative citoyenne. 

Voir la partie C de l'annexe III du règlement (UE) n° 211/2011 pour les numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels devant être communiqués 

RÉSIDENCE PERMANENTE 

(rue, numéro, code postal, ville, pays) 
PRÉNOMS COMPLETS DATE ET 

SIGNATURE
1 

NOMS DE FAMILLE NUMÉRO D'IDENTIFICATION 
PERSONNEL/TYPE ET 

NUMÉRO DE DOCUMENT 

D'IDENTIFICATION 

DATE 

DE NAISSANCE 
NATIONALITÉ 

1
 Signature non obligatoire lorsque le formulaire est soumis par voie électronique sans signature électronique. 

Déclaration de confidentialité: conformément à l’article 10 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les données à 

caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire ne seront communiquées qu'aux autorités compétentes aux fins de vérification et de certification du nombre de déclarations de soutien valables recueillies pour la proposi tion d'initiative citoyenne [voir l'article 8 du règlement (UE) n° 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne] et, le cas échéant, seront traitées aux fins de procédures administratives ou judiciaires touchant à cette proposition d'initiative citoyenne [voir l'article 12 du règlement (UE) n° 211/2011]. Les données ne peuvent être utilisées à 
aucune autre fin. Les personnes concernées ont le droit d'avoir accès à leurs données à caractère personnel. Toutes les déclarations de soutien seront détruites au plus tard dix-huit mois après l'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne, ou, en cas de procédures administratives ou judiciaires, au 
plus tard une semaine après la conclusion de ces procédures. 

EELV IDF
Texte tapé à la machine

EELV IDF
Texte tapé à la machine

EELV IDF
Texte tapé à la machine

EELV IDF
Texte tapé à la machine

EELV IDF
Texte tapé à la machine

EELV IDF
Texte tapé à la machine

EELV IDF
Texte tapé à la machine




