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C’EST VOUS QUI LE DITES

UNION EUROPÉENNE :

L’eau au centre de la première initiative
citoyenne
13 février 2013

Sources

Cinco Días, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Le quotidien Cinco Días se félicite de l'admission par la Commission d'une
initiative citoyenne européenne (ICE ) , " pour la première fois dans
l'histoire de l'UE". Le 11 février, l’ONG Right2water avait déposé un
million de signatures contre la libéralisation des services de fourniture d’eau
potable — contenue dans un projet de directive sur les services — en vue
d’inviter la Commission européenne à proposer une législation qui fasse du
droit à l’eau et à son assainissement un droit humain. Pour le quotidien
espagnol, il s’agit d’un “tournant démocratique” pour Bruxelles, car
Pour la première fois, la Commission européenne devra
“partager” avec l'opinion publique le droit d'initiative qu’elle
exerçait jusqu’à présent de manière exclusive. Et seulement 10
mois après l'entrée en vigueur du réglement sur l'initiative
populaire, les citoyens européens ont proﬁté de la possibilité
offerte par des institutions qui ouvrent par ailleurs grand leurs
portes pour écouter les lobbyistes
La Commission a désormais trois mois pour se prononcer sur la proposition,
ajoute Cinco Días.
La Frankfurter Allgemeine Zeitung fait également part de l’initiative, et
rappelle que les Allemands et les Autrichiens en sont à l’origine, et qu’ils en
sont les principaux signataires. Dans ces deux pays en effet, la distribution
de l’eau dans la plupart des municipalités est conﬁée à des entreprises
publiques et
la thèse selon laquelle Bruxelles veut obliger les municipalités
à privatiser la distribution d’eau hante la presse, y compris la
plus sérieuse.
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Le mois dernier, il y a eu un scandale
de mort aux rats trouvée dans des
aliments exportés de Pologne vers la
Slovaquie et d'autres pays. La
Commission européenne n'est pas
intervenue. L'affaire de la viande de
cheval survient dans les pays de la
"vieille" Europe et soudain, la
Commission a un accès
d'hyperactivité.
hugo von bahnhof sur Les supermarchés
ou la folie du rabais
Si l'accord de libre -échange entre les
Etats-Unis et l'Union européenne est
un "mauvais signal", quel signal envoie
un commerce non libre ? Si les tiers
sont "désavantagés", alors pourquoi ne
pas en ﬁnir avec le marché unique
européen aussi ? Ces arguments sont
des non-sens.
H2Deb sur Plaidoyer contre un “OTAN de
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Le problème c'est que les
gouvernements et l'UE ont tellement
chargé les producteurs avec des
coûts, des normes, des régulations [...]
que quand un produit vraiment bon
arrive dans les rayons des
supermarchés, il est simplement
inabordable pour beaucoup.
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spanishengineer 865 92 13.02.2013 | 19:36
Espero que sirva para algo. La ambición de este sistema capitalista
corrupto no tiene límites, ahora pretenden privatizar un recurso tan vital
para el hombre como el agua. ¿ Adonde vamos a llegar hasta que pare
esta locura?.
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Jarda 22 3 14.02.2013 | 14:47
Za chvíli budou chtít udělat základní lidské právo i z nároku na toaletní
papír
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maneca 116 7 16.02.2013 | 20:50
Se me permitem algumas observações. a) o layout anterior da página
inicial me parecia melhor .b) Também havia junto anexo a cada
comentário um ícone para tradução; c) Atualmente vários artigos
publicados vem com restrição a comentários, dando sensação de
censura e de matéria direcionada. Enﬁm, a meu modo de ver, este
editorial perdeu muito da sua qualidade
anterior.
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Lugdu-02 550 31 17.02.2013 | 14:13
Nous sommes dans un système mixte en France : certaines villes sont
en régie publique, d'autres en privée… certaines municipalités sont
même revenues en régie publique : c'est une vraie lutte !

français

Teapot Russell 276 32 18.02.2013 | 09:59
Lugdu-02
Nous sommes dans un système mixte en France :
certaines villes sont en régie publique, d'autres en
privée… certaines municipalités sont même revenues en
régie publique : c'est une vraie lutte !
...oui, et ce n'est pas forcément là où c'est privé qu'on paye le plus cher.
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