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[QUOTES OF THE STATEMENT]  
We, the representatives of 
Parliaments of the world, 
meeting within the framework 
of the Marseille World Water 
Forum, collectively commit to: 
 
1. Take actions that are 
consistent with our 
responsibilities to strenghthen 
water policies and solidarity 
mechanisms by submitting bills 
or amendments to proposed 
bills, by exerting our oversight 
on their action for the same 
purpose, and by voting 
sufficient budgets; 

[EXTRAITS  DE LA DECLARATION ] 
Nous, Représentants des 
Parlements du monde, réunis dans 
le cadre du Forum mondial de 
l’eau de Marseille, nous 
engageons collectivement à : 
  
1. Prendre les dispositions qui 
correspondent à nos 
responsabilités pour faire évoluer 
les politiques de l’eau et les 
mécanismes de solidarité en 
déposant des propositions de lois 
ou des amendements aux projets 
de législations, en exerçant, dans 
le même but, notre contrôle de 
leur action et en votant, les 
budgets nécessaires ;  
 



2. Act during parliamentary 
debates so that water and 
sanitation-related priorities be 
supported by sufficient budgetary 
and financial resources as well as 
by appropriate institutional and 
legal arrangements, in particular as 
regards implementing the right to 
safe drinking water and sanitation; 
ensure, in this respect, that 
resources allocated to science and 
technology can contribute to the 
establishment and attainment of 
goals set by public policy and that 
management mechanisms include 
citizens and users; 

2. Agir lors des débats 
parlementaires pour que les 
priorités liées à l’eau et à 
l’assainissement soient dotées de 
moyens budgétaires et financiers 
suffisants et d’une organisation 
juridique et institutionnelle adaptée, 
en particulier, pour la mise en œuvre 
du droit à l’eau potable et 
l’assainissement ; qu’à cet égard, les 
moyens dédiés à la recherche 
scientifique et aux technologies 
puissent contribuer à la mise en 
place et à l’atteinte des objectifs 
fixés par les politiques publiques  et 
que les mécanismes de gestion 
intègrent les citoyens et les usagers ; 
 



3. Work towards the entry into 
force of texts, resolutions and 
conventions on transboundary 
watercourses and aquifers  and 
propose, in this regard, and as 
appropriate, that meetings be 
held between the 
parliamentarians of the 
involved countries, thereby 
contributing to establishing a 
new water and sanitation 
governance at global level; 

3. Œuvrer en faveur de l’entrée en 
vigueur des textes, résolutions et 
conventions sur les cours d’eau et 
aquifères transfrontaliers et 
proposer, à cet égard et de 
manière appropriée, des 
rencontres entre parlementaires 
des pays concernés et contribuer 
ainsi à la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance de l’eau et 
de l’assainissement au plan 
mondial ; 
 



4. Participate to the governance of 
the tool of knowledge and 
expertise that will be available to 
parliamentarians of the world, 
whose first version was presented 
during the Forum of Marseille 
(Water Legislation HelpDesk); 
 

4. Participer à la gouvernance de 
l’outil de connaissance et 
d’expertise qui sera accessible aux 
parlementaires du monde, présenté 
dans sa première version lors du 
Forum de Marseille (Water Legislation 
HelpDesk); 
  





 
5. Work towards establishing a 
mechanism for the monitoring and 
evaluation of solutions advocated 
and commitments undertaken by 
the World Water Forums, to be 
made available to all stakeholders, 
in particular, to parliamentarians; 
 
6. Ask our representatives to 
support these proposals and 
commitments during the Rio+20 
Summit of June 2012. 

  
5. Œuvrer à la création d’un 
mécanisme de  suivi-évaluation des 
solutions et engagements pris dans 
le cadre des  Forums Mondiaux de 
l’Eau, à disposition de tous les 
acteurs et en particulier, des 
parlementaires ; 
  
6. Faire porter par nos représentants 
ces propositions et engagements lors 
du Sommet Rio+20 en juin 2012. 



We, the representatives of 
Parliaments of the world, 
meeting within the framework 
of the Marseille World Water 
Forum, invite the parliaments 
of the world to present their 
solutions and commitments for 
ensuring access to safe drinking 
water and sanitation and 
sustainable resource 
management in the context of 
the specific platforms created 
for the Forum of 
Marseille.                                        
                                                                                            
Marseille, 15-16 March 2012 
 

Nous, Représentants des 
Parlements du monde, réunis dans 
le cadre du Forum mondial de 
l’eau de Marseille, invitons les 
Parlements du monde à présenter 
leurs solutions et leurs 
engagements pour l’accès à l’eau 
potable et l’assainissement et la 
gestion durable des ressources 
dans le cadre des plateformes 
spécifiques mises en place pour le 
Forum de Marseille.  
  
Marseille, 15-16 mars 2012. 
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