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anticipée, le 27 septembre 1969 à PARIS et STRASBOURG 

générale, le 29 septembre 1969. 

La Charte européenne de l'eau ainsi que la Campagne 

européenne pour la conservation de l'eau sont des ini

tiatives prises par le Conseil de l'Europe, afin d'attirer 

l'attention des dix-huit Gouvernements membres, et 

d'alerter l'opinion publique sur un problème vital pour 

le bien-être futur de toutes les populations. 

Sans doute la presse a-t-elle parlé d'incidents graves, 

comme la « marée noire» en 1967, ou la pollution, cette 

année, du cours inférieur du Rhin. Mais ce n'étaient là 

que des épisodes marquants d'une menace permanente, 

bien expliquée par le prince Albert de Belgique, président 

du Comité de patronage de cette campagne : 

"Dans l'exubérance industrielle qui marque notre 

époque, les ressources de la nature en eau sont soumises 

à des exigences décuplées. Parallèlement, les eaux usées 

affluent dans nos rivières, souillant la nature, détruisant 

la vie. Il est temps que nous apercevions le danger et 

que nous inscrivions dans nos lois le respect de cette 

vie aquatique et végétale qui conditionne notre existence. 

« La Charte est peut-être ici un rappel à l'ordre, mais 

surtout une doctrine qui, désormais, doit inspirer notre 

attitude devant cet incomparable facteur de vie et de 

civilisation. » 

Le texte, publié le 6 mai 1968 et proclamé à Strasbourg 

sous le nom de Charte européenne de l'eau, définit 

douze principes dont devront s'inspirer les législations 

nationales. 

Ministère des Postes et Télécommunications. - 1969. - N° 29. 

La Charte décrit d'abord le cycle naturel de l'eau, 

élément vital indispensable à toutes les activités, et 

souligne que les ressources en eaux douces n'étant pas 

inépuisables, il importe de les préserver, de les contrôler, 

et, si possible, de les accroître. 

Elle dénonce ensuite les perturbations du cycle et la 

pollution physique, chimique, humaine, qui risque de 

faire perdre à cet élément ses qualités de milieu vivant 

et ses propriétés d'auto-épuration. 

Elle invite donc les gouvernements à veiller au main

tien d'un couvert végétal, de préférence forestier, essentiel 

pour la conservation des ressources en eau; elle les 

pousse aussi à des efforts d'inventaire, de gestion, de 

recherche scientifique, biologique et technique. 

Le dixième principe de la Charte s'adresse aux indi

vidus, dont elle établit la responsabilité: « L'eau est un 

patrimoine commun, dont la valeur doit être reconnue 

de tous. Chacun a le devoir de l'économiser et d'en user 

avec som. » 

La déclaration finale élargit le sens et la portée de 

l'événement: « L'eau n'a pas de frontières. C'est une 

ressource commune, qui nécessite une coopération inter

nationale. » 

Le timbre, avec son allégorie du diamant présent au 

sein d'une goutte d'eau, symbolise la valeur universel

lement précieuse, mais aussi la naturelle et délicate 

pureté de cet élément vital qu'il importe de sauvegarder 

dans l'intérêt de tous les hommes. 
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