
 

 

Les membres d'APE lancent un appel à la communauté internationale, et en particulier aux 

institutions européennes, afin de : 

1. Veiller à ce que les enjeux liés à l’avenir de la ressource en eau soient pleinement intégrés à 

tous les domaines de l'action politique et à tous les niveaux institutionnels, du local à 

l'international, en commençant par la prochaine COP21. 

 

2. Faire davantage d'efforts pour assurer une meilleure cohérence entre le secteur de l'eau et 

les autres domaines de l'action publique, en particulier l'agriculture : les exploitants agricoles 

ont besoin de signaux politiques cohérents pour repenser leurs activités sur une base 

durable et de long terme, vis à vis de la gestion de l’eau. 

 

3. Assurer un cadre cohérent de gouvernance : la définition claire des responsabilités de 

chaque acteur et des implications financières qui en découlent, est essentielle pour parvenir 

à une protection effective de la ressource en eau. 

 

4. Promouvoir une participation plus équitable selon les différents usages dans le 

recouvrement des coûts liés à la gestion de l'eau : s'il est nécessaire de mieux faire appliquer 

le principe pollueur-payeur et de prendre davantage en compte les coûts environnementaux 

dans le prix de l'eau, garantir le recouvrement total des coûts et leur répartition équitable est 

aussi une question de bonne gouvernance et de volonté politique. 

 

5. Veiller à ce que les ressources économiques générées par la gestion du cycle de l'eau soient 

réinvesties prioritairement dans le cycle de l'eau lui-même. Ceci favorisera les 

investissements, facilitera l'accès au financement à long terme et garantira la rentabilité. 

 

6. Promouvoir les démarches en amont ou le contrôle à la source comme solutions 

économiques en vue de réduire la pollution : dans ce domaine, l'existence d'un cadre de 

gouvernance incitatif et d'une réglementation claire est une condition essentielle de la 

diffusion des bonnes pratiques et de la mise en œuvre efficace des accords volontaires. 

 

7. Favoriser une collaboration sans but lucratif entre les opérateurs de services d'eau, en faveur 

du partage de connaissances et de la diffusion des bonnes pratiques. 

 

8. Faire face à l'émergence de substances nouvelles en développant progressivement un cadre 

politique spécifique qui concilie les exigences de sécurité liée à l'eau avec les autres attentes 

de la société et les modes de consommation.  

 



9. Encourager le développement et la diffusion d'innovations technologiques susceptibles de 

remédier aux problèmes, anciens et nouveaux, rencontrés en matière de qualité de l’eau. , 

L’innovation doit toutefois rester un moyen et non une fin en soi : ainsi, divers choix doivent 

toujours être étudiés dans le cadre d'une analyse judicieuse des coûts et des avantages.   

 

10. Soutenir la diffusion de nouveaux dispositifs et de campagnes de sensibilisation pour 

promouvoir les économies d'eau et son usage efficace ; veiller à ce que les consommateurs 

disposent d'informations adaptées et comparables sur l'eau du robinet, au regard des autres 

boissons en vente sur le marché. 

 

Nous sommes arrivés à un tournant quant à l'avenir de notre environnement. La communauté 

internationale doit prendre des décisions politiques cruciales : alors que les nouveaux Objectifs de 

Développement Durable viennent d'être adoptés, des délégués se réuniront dans quelques semaines 

à Paris pour la Conférence des Nations unies sur le climat qui, on l'espère, permettra de parvenir à un 

accord satisfaisant sur l'atténuation du changement climatique. Des processus politiques importants 

se déroulent aussi actuellement dans l'UE, avec la présentation attendue de la nouvelle législation 

sur l'économie circulaire et la révision en cours de plusieurs directives dans le domaine de l'eau. 

Les responsables politiques portent par conséquent la lourde responsabilité de l'adoption d'un cadre 

de référence cohérent. En revanche, la mise en œuvre concrète de ce cadre incombera à chacun. Les 

opérateurs de services d'eau sont prêts à prendre leurs responsabilités et à agir. 

 

Paris, le 16 octobre 2015 

 


