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ATELIER PEDAGOGIQUE DU 6ème FORUM MONDIAL DE L’EAU 

Processus Régional Europe & Processus Parlementaire 

En présence de : 

- André Flajolet, député du Pas-de-Calais, coordinateur du Processus Parlementaire 

- Jean-François Donzier, coordinateur du Processus Europe 

- Dominique Olivier, Secrétaire Général Délégué, European Federation of National 

Associations of Water and Wastewater Services 

Au Parlement Européen, lieu à définir 
 

Le 6ème Forum de l’Eau a mis en place 6 processus régionaux pour obtenir des engagements 
et des solutions autour d’objectifs locaux. Chaque processus régional se concentre sur la mobilisation 
et l’implication des parties prenantes pour identifier des priorités et objectifs et aboutir à des 
engagements pour la poursuite d’actions spécifiques après le Forum. De même, un processus 
parlementaire a été mis en place pour coordonner le travail d’élus du monde entier et partager leurs 
solutions pour l’eau.  
 

A l’occasion de cet atelier, les intervenants présenteront le processus régional Europe et le 
processus parlementaire du 6ème Forum Mondial de l’Eau.   

 
L’Europe est le continent où il y a le plus grand nombre de rivières, lacs et aquifères 

transfrontaliers. Les institutions européennes et les pays de la région ont donc de nombreuses 
solutions à porter au Forum dans ce domaine. Mais aussi de priorités et d’objectifs-cibles, dans le 
domaine de la coopération transfrontalière, la protection de l’environnement ou encore la 
gouvernance. Le processus régional a été l’occasion de faire se rencontrer les différentes parties 
prenantes du continent, afin de préparer les engagements présentés à Marseille.  

 
Le processus parlementaire vise à avancer au maximum dans la conception et la mise en 

œuvre d’un Service international d’assistance pour les parlementaires. Cet outil doit faciliter la 
coopération politique en matière de législation sur l’eau. Il sera également un lieu de partage des 
meilleures pratiques et lois nationales liées à l’eau. 

 
Ouvert à tous, le Forum réunira du 12 au 17 mars 2012 à Marseille 140 délégations 

ministérielles et 800 intervenants associant élus, organisations non gouvernementales, acteurs 
publics et privés. Il constitue une étape clé vers la résolution des problèmes liés à l’eau dans le 
monde, de l’assainissement et de l’acès à l’eau pour les populations, aux questions de l’énergie, de la 



gestion de ressources en eau face au changement climatique et à la sécurité alimentaire Le Forum 
sera en outre une étape préparatoire à la conférence des Nations Unis pour le développement 
RIO+20 qui se tiendra du 20 au 22 juin 2012.  

 
 

Merci de confirmer votre présence  
auprès du service de presse du 6ème Forum Mondial de l’Eau : 

Tel : 01 44 82 48 33 – E-mail : press-worldwaterforum6@publicis.com 
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