
APPEL  AUX PARLEMENTAIRES SUR LE DROIT HUMAIN À L'EAU ET À L'ASSAINISSEMENT  

Cher Membre du Parlement,  

Suite à la motion de l'opposition officielle en Novembre 2011 soutenue par toutes les parties demandant au 
gouvernement du Canada « de faire face de façon urgente aux besoins des collectivités des Premières nations 
dont les membres n'ont pas accès à de l'eau courante salubre dans leurs maisons », nous, les soussignés vous 
écrivons pour rappeler au gouvernement ses obligations internationales en regard du droit humain à l'eau et 
l'assainissement.  

En Juillet 2010, les États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) ont voté massivement 
pour reconnaître l'eau et l'assainissement comme un droit humain. Après le blocage des initiatives antérieures 
sur le droit humain à l'eau et l'assainissement à l'Organisation des Nations Unies (ONU) pendant de nombreuses 
années, les représentants du Canada sont restés dans les coulisses et se sont abstenus lors du vote.  

Les États-Unis et d'autres pays qui s'étaient abstenus de la résolution de l'AGNU, ont renversé leurs positions 
deux mois plus tard pour soutenir une résolution du Conseil de droits de l'homme en consolidant davantage ce 
droit dans le droit international. Cela laissa le Canada et le Tonga en tant que seuls pays au monde à refuser de 
reconnaître l'eau et l'assainissement comme un droit humain dans l'arène internationale.  

L’opposition de longue date du gouvernement fédéral au droit humain à l'eau et à l'assainissement ne reflète pas 
la vision de la population du Canada, dont 96 pour cent considèrent que l’accès à l'eau est un droit humain.1

Le fait d’avoir refusé de voter en faveur de la résolution ne dispense pas le Canada de ses obligations 
internationales énoncées dans la résolution de l'AGNU et les résolutions ultérieures du Conseil des Droits 
humains qui ont décrit les obligations liées à ce droit dans le droit international.  

  

En tant que membre de l'ONU, le Canada est tenu de mettre en place un plan national d'action pour la 
concrétisation progressive du droit à l'eau et l'assainissement et des termes du Rapport au Comité des Nations 
Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels . Le Canada doit élaborer des outils et des mécanismes 
appropriés pour assurer progressivement la pleine réalisation des droits nouvellement reconnus comme suit:  

1. Obligation de respecter  

L'obligation de respecter requiert d’un état de ne pas interférer directement avec un droit existant. Alors que les 
gouvernements municipaux du Canada sont dans l’obligation de fournir des services de haute qualité pour la 
majorité des Canadiens, le manquement à financer  

adéquatement ces services vitaux sape la capacité des gouvernements locaux de continuer à maintenir et à 
améliorer l'infrastructure nécessaire à ces services vitaux.  

                                                           
1 Salubrité de l'eau un droit humain: les Canadiens, re Sondage effectué par la Fondation Trudeau et l'Université 
du Manitoba, Winnipeg FreePress,15 Novembre, 2010  

 



En outre, les conditions imposées par le gouvernement fédéral dans ses mécanismes de financement pour les 
infrastructures municipales contraignent les municipalités à se tourner vers le secteur privé en dépit des preuves 
de plus en plus partout dans le monde que la privatisation de l'eau a conduit à des hausses de taux, des ruptures 
de service, la perte de l’imputabilité publique, ainsi que de mauvaises conditions de travail et de faibles normes 
environnement.  

Enfin, dans le cadre de son plan d'austérité, le gouvernement a ciblé 1,6 milliard de dollars de coupures dans les 
initiatives environnementales et 1,211 suppressions d'emplois à Environnement Canada. Ces réductions sévères 
aux services gouvernementaux en environnement mettront encore davantage d’obstacles à la capacité des 
communautés de protéger les ressources en eau. Ces réductions mettent en péril l'approvisionnement actuel et 
futur des générations à venir. 

2. Obligation de protéger  

L'obligation de protéger stipule qu'un État doit empêcher des tierces parties d'empiéter sur le droit à l'eau et 
l'assainissement. La contamination industrielle non réglementée des industries comme celle les sables 
bitumineux d'Athabasca, de l'agriculture aux émissions polluantes, des rejets d’eaux usées et de déchets 
industriels dans les cours d'eau, l'omission de tenir les compagnies minières de métaux obligées à des redditions 
de compte face à à leurs obligations en vertu de la Loi sur les pêches ,et, les menaces croissantes pour les eaux 
souterraines que représente la fracturation hydraulique, sont quelques-unes des façons dont le Canada a fait 
preuve de négligence dans sa responsabilité de protéger le droit à l'eau. Étant donné que l'exploitation minière 
et d'autres grands projets industriels se produisent dans des régions éloignées du pays, les communautés des 
Premières Nations sont beaucoup plus susceptibles de supporter les coûts environnementaux du manquement 
par le Canada de protéger l'eau douce des méfaits industriels. Les initiatives du gouvernement fédéral visant à 
saper les protections environnementales et de réduire ressources des ministères fédéraux chargés de ces 
responsabilités, ne fera qu'empirer les choses.  

3. Obligation à satisfaire à  

 

L'obligation à satisfaire impute aux gouvernements la responsabilité de prendre les mesures nécessaires afin 
d'assurer que le droit nouvellement instauré est accédé par tous, sans discrimination. Lorsque l'eau potable et 
services d'assainissement des eaux usées sont inadéquats, les gouvernements doivent prendre des mesures 
concrètes pour les fournir là où ils manquent.  

Bien qu'ayant souscrit à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Canada a 
procrastiné honteusement à accomplir son devoir de répondre au droit d’accès à l'eau potable et à 
l’assainissement des communautés autochtones.  

Les foyers des Premières nations sont à 90 pour cent plus susceptibles d'être sans eau courante que les foyers 
des autres Canadiens. Selon Santé Canada, au 31 octobre 2011, 127 communautés autochtones étaient touchées 
par un avis concernant l'eau potable. Et selon l'évaluation nationale des Premières nations de l'eau et des 
systèmes de traitement des eaux usées, 39 pour cent des systèmes d'eau dans les réserves des Premières nations 



ont été classés à risque élevé. Les systèmes d'eau à haut risque affectent 25 pour cent de la population vivant 
dans les réserves.  

Cette situation est inacceptable pour un pays de la riche comme le Canada.  

En outre, de nombreuses collectivités rurales sont de plus en plus confrontées à des problèmes de qualité de 
l'eau et à un accès très limité à des services adéquats de traitement des eaux .  

Notre revendication  

Nous, les soussignés, demandons au gouvernement canadien de reconnaître officiellement l'eau en tant que 
droit un droit humain et nous demandons des réponses claires aux questions suivantes:  

1) Le Canada a-t-il renversé sa position officielle sur le droit humain à l'eau et l'assainissement en tant que droit 
humain, dans le respect de ses obligations internationales?  

2) Quels sont les plans du Canada en regard de ses obligations à respecter et protéger le droit humain à l'eau et 
l'assainissement; ces plans seront-ils rendus publics?  

3) Quand le gouvernement canadien présentera-t-il un plan national sur le droit à l'eau et l'assainissement tel 
que requis par l'ONU?  

4) Comment le gouvernement du Canada entend-il respecter le droit des peuples autochtones du Canada à l'eau 
potable et à l'assainissement?  

Les motions de novembre 2011 réclament que des d'actions soient entreprises au plus tard au printemps 2012. 
En outre, nous demandons au gouvernement de mettre en place un plan national d'action pour la concrétisation 
progressive du droit à l'eau et l'assainissement, en consultation avec le public, incluant :  

• Le financement adéquat pour l'infrastructure publique dans les collectivités des Premières nations et le 
respect du droit des Premières nations pour construire et d’exploiter leurs propres services eau et 
d'assainissement;  

• L'élimination des conditionnalités imposées aux municipalités qui cherchent un financement fédéral pour 
les infrastructures d'eau et d'assainissement, qui les obligerait à explorer les options du secteur privé, et, 
la création d’ un fonds national de l'infrastructure publique de l'eau qui tiendrait compte du déficit de 
plus de 30 milliards d’investissements dans l'infrastructure des services d'eau et d'assainissement;  

• La mise en oeuvre d'une politique nationale de l'eau qui assure la protection des sources d’eau douce, 
interdit l'exportation commerciale de l'eau en vrac et reconnaît l'eau et l'assainissement en tant que 
droit humain, selon la Loi.  

Nous vous demandons en tant que membre du Parlement, de soutenir le droit humain à l’eau et de lui accorder 
votre appui en signant la déclaration ci-attachée.  

Sincèrement (les soussignés)  

 



 



Libellé d’engagement pour les parlementaires sur le droit humain à l'eau  

Considrant que près d'un quart des municipalités canadiennes ont fait face à des pénuries d'eau dans ces 
dernières;  

Considérant que les Foyers des Premières nations sont à 90 pour cent plus susceptibles de se retrouver sans eau 
courante que les maisons des autres Canadiens;  

Considérant que les municipalités canadiennes sont confrontées à un déficit 31 milliards de dollars dans le 
financement des infrastructures de l'eau et des eaux usées;  

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a officiellement reconnu depuis juillet 2010 que l'eau et 
l'assainissement sont un droit humain par des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de 
l’homme. 

Je ___________________________________m’engage à soutenir le droit humain à l'eau et à l'assainissement en 
tant que parlementaire et je demande augouvernement fédéral de mettre en place un plan national d'action 
pour la concrétisation progressive du droit à l'eau et l'assainissement en consultation avec le public, qui 
comprend:  

• Le financement adéquat de l'infrastructure publique dans les collectivités des Premières nations et le 
respect du le droit des Premières nations à construire et à exploiter leur propre système d’eau et 
d'assainissement;  

• L'élimination des conditionnalités pour les municipalités à la recherche d’un financement fédéral pour 
leurs infrastructures de l'eau et de l'assainissement qui les forcerait à explorer les options du secteur 
privé, ainsi que la création d’un fonds national de l'infrastructure publique de l'eau qui viendrait combler 
le déficit de plus de 30 milliards au chapitre des infrastructures dans les services d'eau et 
d'assainissement;  

• La mise en oeuvre d'une politique nationale de l'eau qui assure la protection des sources d'eau, interdit 
l'exportation commerciale de L’eau en vrac et reconnaît l'eau et l'assainissement en tant que droit 
humain dans Loi canadienne.  
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