
            

 

 

 
 
 
 
 
  

  

 

NOTE D’INFORMATION SUR LA CONFERENCE PARLEMENTAIRE  

DU 6EME FORUM MONDIAL DE L’EAU 

(15 – 16 mars 2012) 

 

 

Organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l’Eau en partenariat avec le pays 

hôte, le Forum Mondial de l’Eau offre une opportunité unique aux décideurs et aux acteurs clés 

du développement durable d’être force de propositions sur toutes les questions liées à l’eau et 

l’assainissement.  

 

Le besoin reconnu de cadre législatif adapté et de budgets dédiés aux politiques de l’eau a placé 

les parlementaires au cœur du processus des Forums précédents. Ainsi, plus de 260 

parlementaires d’une soixantaine de pays différents ont participé aux journées qui leur étaient 

consacrées lors du Forum d’Istanbul (mars 2009). C’est donc en raison de leur action 

fondamentale dans ces domaines, comme dans celui de la ratification des traités internationaux, 

que les parlementaires ont un rôle de tout premier plan à jouer dans la structuration du débat 

autour des questions liées à l’eau et aux grands enjeux du 21ème siècle lors du prochain 

Forum.  

 

Le 6ème Forum Mondial de l’Eau, qui se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012, sera le 

Forum des Solutions et des Engagements. Il doit conforter la dynamique des Forums 

précédents et permettre aux Parlements d’identifier les solutions qui relèvent de leurs 

compétences et de prendre, à leur échelon politique, les engagements qui permettront de 

faire avancer la cause de l’eau au profit de la santé publique, du développement durable, de 

l’environnement et de la paix.  

 

Une Conférence parlementaire sera organisée les jeudi 15 (journée entière) et vendredi 16 

mars 2012 (matinée uniquement) à laquelle seront conviés les représentants des parlements du 

monde et leurs équipes, ainsi que des experts d’organisations internationales et universitaires sur 

les législations de l’eau. 
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OBJECTIFS DE LA CONFERENCE PARLEMENTAIRE 

DU 6ème FORUM MONDIAL DE L’EAU 

 

Cette Conférence parlementaire servira quatre objectifs principaux : 

 

1. Partager et compiler les meilleures pratiques et solutions parlementaires pour l’eau et 

recueillir des prises d’engagements des Parlements garantissant leur mise en œuvre ; 

 

2. Soutenir le rôle clé que les parlementaires exercent dans l’élaboration, le vote et le 

contrôle des législations et des budgets nationaux relatifs à l’eau. 

 

3. Renforcer les capacités et contribuer au développement d’un réseau parlementaire 

mondial. Une « plateforme collaborative sur la législation de l’eau » (Water Legislation 

Helpdesk) plus spécifiquement dédiée aux parlementaires et leurs assistants sera 

présentée. 

 

4. Accroître la mobilisation parlementaire pour la gouvernance de l’eau au sein des processus 

politiques. Une attention particulière sera portée sur la Conférence des Nations Unies sur 

le développement durable à Rio du 20 au 22 juin 2012 (Rio+20), et la réalisation des 

Objectifs du Millénaire du Développement (OMD); 

 

Le processus parlementaire sera l’opportunité d’évaluer les solutions pour l’eau mises en œuvre 

par les Parlements au niveau international sur une série de questions fondamentales qui ont été 

examinées au cours d’une première réunion parlementaire préparatoire tenue au Conseil de 

l’Europe le 10 juin 2011 à Strasbourg (France).  Une seconde réunion de travail préparatoire en 

comité restreint s’est également tenue à l’Assemblée Nationale à Paris le 16 février 2012. (Pour 

plus d’informations sur ces réunions, veuillez consulter la page 

suivante: http://www.worldwaterforum6.org/fr/news/article/article/reunion-preparatoire-du-

processus-parlementaire/) 

 

Ces questions incluent :  

 

 La sécurité de l’approvisionnement en eau et l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement (droit de l’eau / droit à l’eau) ; 

 La dimension économique de l’eau dans la réduction de la pauvreté, le 

développement durable, et la croissance verte; 

 La gouvernance des services en eau et assainissement, y compris les 

questions de décentralisation ; 

 La gestion des eaux superficielles et souterraines transfrontalières ; 

 La connexion entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et la santé. 

 

Afin de répondre concrètement à ces enjeux, les travaux de préparation du processus 

parlementaire devront identifier les législations, bonnes pratiques et études de cas 

porteuses de solutions correspondant aux critères d’exigence S.M.A.R.T. du Forum 

(Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, dans un Temps imparti) -- Pour la liste complète 

des objectifs cibles et conditions du succès répondant aux directions et priorités d’actions du 

6ème Forum, veuillez consulter : 

http://www.worldwaterforum6.org/fileadmin/user_upload/pdf/Thematic_targets_FR.pdf 

 

Ces grandes questions pourront, par ailleurs, être déclinées en une série de thématiques qui 

émergeront au cours des travaux préparatoires du processus parlementaire (ex. : changements 

globaux, réduction des risques de catastrophe liés à l’eau, etc.) et des initiatives, solutions et 

engagements parlementaires pour les résoudre. 

 

http://www.worldwaterforum6.org/fr/news/article/article/reunion-preparatoire-du-processus-parlementaire/
http://www.worldwaterforum6.org/fr/news/article/article/reunion-preparatoire-du-processus-parlementaire/
http://www.worldwaterforum6.org/fileadmin/user_upload/pdf/Thematic_targets_FR.pdf
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Les solutions les plus prometteuses seront compilées dans un « Guide des Solutions et 

Bonnes Pratiques parlementaires ». Ce guide sera consultable sur la plateforme 

collaborative des législations sur l’eau où il continuera d’être développé au-delà du Forum. Pour 

plus d’informations, consulter le Conseil Mondial de l’Eau (s.legrand@worldwatercouncil.org) 

 

 

Appel à Contribution au Guide des Solutions et bonnes pratiques Parlementaires 

 

Nous vous invitons à être partie prenante du processus de préparation de la 

Conférence parlementaire et vous encourageons dès à présent à nous faire part des 

solutions concrètes pour l’eau dont votre Parlement serait porteur.  

A cette fin, nous vous demandons de bien vouloir soumettre votre proposition (ex.: 

loi, régulation, guide budgétaire, étude de cas, meilleure pratique, etc.) sur la 

plateforme des solutions du 6ème Forum à l’adresse suivante : 

http://www.solutionsforwater.org/parliamentarians.  

Afin d’en assurer le suivi, nous vous demandons également de renseigner le 

formulaire ci-dessous et de le retourner aux deux adresses suivantes : 

 

s.legrand@worldwatercouncil.org  et  fx.imbert@worldwaterforum6.org 

 

 

 

Pays : 

 

Institution :  

 

Nom de la personne à contacter :  

 

Fonction : 

 

Adresse courriel : 

 

Lien URL pour des informations complémentaires sur la solution : 

 

Type de solution1 : 

 

Titre de la Solution : 

 

Description synthétique : 

 

Comment cette solution permettra d’atteindre l’objectif-cible ? 

 

À qui s’adresse cette solution, pourquoi ?  

 

En quoi cette solution les aidera ? 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Type de solution selon le principe du 6ème Forum Mondial de l’Eau:  
Quel qu’en soit le type, la solution doit contribuer à la résolution d’un problème lié à l’eau et aider à atteindre un 
objectif-cible du Forum Mondial de l’Eau dans une ou plusieurs régions du monde. 

 

mailto:s.legrand@worldwatercouncil.org
http://www.solutionsforwater.org/parliamentarians
mailto:s.legrand@worldwatercouncil.org
mailto:fx.imbert@worldwaterforum6.org
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INSCRIPTION AU 6EME FORUM MONDIAL DE L'EAU ET RESERVATION D’HOTEL 

 

INSCRIPTION 

 

Afin de procéder à votre inscription au 6ème Forum, veuillez cliquer sur l’encadré ci-dessous ou 

vous rendre sur le site du 6ème Forum à l’adresse suivante : 

 

http://www.worldwaterforum6.org/fr/inscription/ 

 

 
 

 

Les parlementaires intervenant en sessions officielles verront leur inscription au Forum 

intégralement prise en charge pour deux jours ou bénéficieront d’une remise de -20 % sur 

l’ensemble de la semaine. 

 

RESERVATIONS HOTELIERES 

 

Il vous est vivement recommandé de procéder à la réservation de votre hôtel dès à présent face au 

nombre extrêmement limités de chambres disponibles dans le centre-ville et à proximité du Forum. 

 
 

ASSISTANCE FINANCIERE  

 

Afin d’assurer la représentation du plus grand nombre de parlementaires du monde entier, le 

Comité International du Forum pourra, dans une certaine limite budgétaire, aider 

financièrement à la venue des parlementaires aux ressources les moins élevées. 

 

Pour toute demande de soutien financier (à effectuer préalablement avant votre inscription), 

veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner dans les meilleurs délais aux deux adresses 

suivantes : s.legrand@worldwatercouncil.org et fx.imbert@worldwaterforum6.org 

 .  

Date limite de soumission : avant le 1er mars 2012 inclus. 

 

Comptant sur votre collaboration et sur votre participation au Forum des Solutions et 

des Engagements, nous espérons que cette Conférence vous permettra de faire 

pleinement entendre votre voix en tant que décideur politique clé face aux grands 

enjeux de l’eau et de l’assainissement. 

 

 

CONTACT / INFORMATION  

 

Sandrine Legrand, Conseil Mondial de l’Eau : s.legrand@worldwatercouncil.org 

François-Xavier Imbert, Secrétariat du Forum Mondial de l’Eau : 

x.imbert@worldwaterforum6.org  

 

 

 

 

http://www.worldwaterforum6.org/fr/inscription/
http://www.worldwaterforum6.org/index.php?id=156&L=1
http://www.worldwaterforum6.org/?id=154
http://www.worldwaterforum6.org/?id=154
mailto:s.legrand@worldwatercouncil.org
mailto:fx.imbert@worldwaterforum6.org
mailto:s.legrand@worldwatercouncil.org
mailto:x.imbert@worldwaterforum6.org
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA CONFERENCE PARLEMENTAIRE 

DU 6EME FORUM MONDIAL DE L’EAU 

 

Prière de noter que ce programme n’est pas la version finale et qu’il sera soumis à des 

changements. De plus amples détails sur le déroulement des évènements et les principaux 

intervenants sont à venir. 

 

Jeudi 15 mars 2012 (8h30 – 19h00) – « Le Temps des Solutions » 

 

 Trois séries de tables rondes regroupant des parlementaires et des experts des différentes 

régions du monde travaillant sur des thématiques communes :  

 

 Une première séance de travail portant sur l’identification des «solutions  

parlementaires ». Celles-ci seront inclues dans un « Guide des Solutions et Bonnes 

Pratiques Parlementaires » ;  
 
 Une seconde séance portant sur les prises d’engagements des parlementaires qui 

alimenteront un Manifeste des parlementaires dont une première version sera soumise 

aux  parlementaires pour discussions et amendements ; 

 

 Une séance plénière répartie en trois segments :  

 

 Présentation d’un projet de « plateforme collaborative sur les législation de 

l’eau » (Water Legislation Helpdesk). Une première version et une simulation de 

fonctionnement en présence d’un panel d’experts sur les législations de l’eau et dans la 

communication des parlements seront présentés aux participants pour avis et 

suggestions ; 

 

 Propositions pour l’élaboration d’un mécanisme de suivi des décisions et des prises 

d’engagements au- delà du Forum ; 

 

 Présentation du projet de Manifeste des parlementaires commun pour dernière 

révision avec son adoption le 16 mars. 

 

Vendredi 16 mars 2012 : La Journée des Prises d’Engagements pour relever les défis 

mondiaux de l’eau 

 

 Présentation des prises d’engagements phares par différents Parlements régionaux : 

 Présentation des contributions et du rôle de l’Europe (Parlement européen) ; 

 Autres contributions en cours de préparation ; 

 Présentation du Manifeste des parlementaires pour adoption ; 
 

 Perspectives au-delà du forum : Engagement des parlementaires au sein des 

processus politiques sur les questions relatives à la gouvernance de l’eau et leur 

impact sur le développement durable, notamment dans la perspective de la conférence 

de Rio+20 et des OMD ; 

 Discours de clôture / Conférence de presse 

 

Autre évènement important du Forum, des trialogues inter-régionaux réunissant 

parlementaires, autorités locales et responsables gouvernementaux seront organisés par région 

les 14 (après-midi) et 15 mars (matin). Ces trialogues auront pour base de discussion un 

objectif-cible régional à partir duquel les panélistes partageront leurs solutions et examineront 

les priorités d’action conjointes pour y parvenir. 

 
 


