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Paris, le 3 mars 2021
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE DEPUTÉ OLIVIER SERVA NOMMÉ RAPPORTEUR DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
PARLEMENTAIRE SUR LA MAINMISE SUR L’EAU PAR LES INTERETS PRIVES 

Ce jeudi 3 mars 2021, le député et Président de la Délégation aux Outre-mer, M. Olivier Serva a été nommé 
rapporteur de la Commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés 
et ses conséquences. C’est un honneur pour le député d’avoir été désigné par le groupe majoritaire pour 
assumer cette charge.  
 
Comme l’a rappelé la Présidente du groupe la France insoumise de la commission d’enquête la députée Mathilde 
Panot : « Cette commission réaffirme que l'accès à l'eau et l'assainissement est le défi du siècle. L'accès à l'eau est 
mis en danger par le réchauffement climatique mais aussi par son accaparement par des multinationales ».  
 
C’est une opportunité pour le député Olivier Serva d’évoquer des problématiques relatives à l’accès à l’eau dans 
un contexte particulier.  
 
Cette commission d’enquête sera l’occasion d’analyser la gestion de la Générale des eaux en Guadeloupe 
durant des décennies ayant manifestement conduit à un entretien défaillant du réseau.  
Elle permettra d’envisager les effets de l’accaparement de cette ressource essentielle au regard de l’intérêt général.  
 
La question de l’assainissement et du grand cycle de l’eau seront également des objets d’étude de cette commission 
d’enquête parlementaire. Elle devra faire toute la lumière sur la pollution de l’eau aux pesticides tels que le 
chlordécone, l’atrazine ou encore le glyphosate. Le Rapporteur croit en le principe « pollueur-payeur ».  
 
De plus, le Rapporteur envisage que la Commission étudie le paiement de l’eau en fonction des revenus de 
chacun.  
 
Les moyens de fourniture d’eau aux administrés lors des coupures devront également être abordés.  
 
Enfin, cette Commission d’enquête ne saurait demeurer étrangère aux questions liées à l’éventuelle privatisation 
des barrages hydrauliques. Lesquels dépendent aujourd’hui d’EDF mais risquent de tomber dans le domaine privé 
du fait d’une ouverture à la concurrence au niveau de l’Union européenne.  
 
Cette commission d’enquête sera l’occasion pour l’Assemblée nationale d’aller au plus près des problématiques 
liées à l’eau sur l’ensemble du territoire de la Nation et donc aussi en Outre-mer avec un déplacement en 
Guadeloupe que souhaite vivement le Rapporteur.  


