FAIRE LA PAIX AVEC L’EAU
Peace with Water - Fare pace con l’acqua - Frieden mit Wasser

Bruxelles 12-13 février 2009 - Parlement européen
1. Présentation générale
La Conférence «Faire la paix avec l’eau» est organisée par le World Political Forum, avec la
collaboration de Groupes Parlementaires du Parlement Européen, à partir d’une proposition
faite par l’Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau (IERPE, Belgique).
«Faire la paix avec l’eau» est pris ici dans le double sens de:
- Arrêter la prédation et l’agression dont les ressources d’eau de la planète ont été l’objet
jusqu’à présent;
- Prévenir et empêcher les conflits autour de la propriété et de l’accès à l’eau.
On le sait, la problématique de l’eau est entrée avec force aux premières places de l’agenda
politique des institutions onusiennes, notamment en lien avec l’agenda mondial des stratégies de
mitigation et d’adaptation face aux changements climatiques.
«Faire la paix avec l’eau» se situe dans le sillage ouvert par l’«Assemblée Mondiale des Elus et des
Citoyens pour l’Eau – AMECE» qui s’est tenue, la première fois, au Parlement Européen du 18 au
20 mars 2007, ainsi que dans le cadre des perspectives ouvertes par les propositions et les
résolutions adoptées par la conférence «From Global Warming to Global Politics». Celle-ci fut
organisée à Turin les 28 et 29 mars 2008 par le World Political Forum afin de discuter d’actions
prioritaires à prendre pour assurer des solutions politiques efficaces, à l’échelle continentale et
mondiale, aux défis humains, sociaux, économiques et technologiques soulevés par les
changements climatiques.
La conférence se tiendra les 12 et 13 février 2009 à Bruxelles, au siège du Parlement
Européen. La participation est ouverte à toute personne et organisation partageant les objectifs
de la Conférence. Compte tenu des capacités d’accueil des lieux, le maximum souhaité est de
600 participants. Les catégories suivantes de participants sont invitées et attendues en priorité:
- Parlementaires
- Élus et administrateurs locaux
- Gouvernements et organisations internationales intergouvernementales
- Syndicats de la fonction publique et autres concernés (agricoles, industriels…)
- Entreprises d’eau
- Monde de la recherche et de l’éducation
- Associations et mouvements de la société civile
La Conférence est placée sous la direction d’un comité de présidence composé par:
- Michael Gorbachev, Président (M. Gorbachev est président du WPF ainsi que de Green
Cross International, organisation active dans la recherche de la résolution des conflits
d’eau);
- Mario Soares (ancien président de la République du Portugal et président du Comité
International pour le Contrat Mondial de l’Eau),
- Guy Laliberté (Fondateur du Cirque du Soleil et de la Fondation «One Drop», Canada)
- Marina da Silva (sénatrice, ancien ministre de l’Environnement du gouvernement du Brésil)
Le World Political Forum est chargé d’assurer le secrétariat général de l’organisation de la
conférence, en étroite liaison avec les groupes du Parlement Européen et le secrétariat de
l’IERPE.
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2. L’objectif de «Faire la paix avec l’eau»
Les principaux problèmes et enjeux de l’eau, à la base de l’actuelle «crise mondiale de l’eau»,
sont largement connus. Il en va de même des propositions et solutions élaborées au plan
national et international, notamment au sein des instances des Nations Unies, des grands Fora
mondiaux (de l’eau, Forum Social Mondial, Forum Economique Mondial, Forum mondial des
Villes et des collectivités locales, …) et, récemment, dans le cadre des scénarios construits par le
Groupe International d’Etudes sur le Climat (GIEC),
L’objectif principal de «Faire la paix avec l’eau» est de définir et approuver une proposition de
Protocole Mondial de l’Eau (PME) centré sur la prévention des conflits, la promotion du droit
à l’eau pour tous et la sauvegarde du patrimoine hydrique mondial par une gestion responsable
et efficace du bien commun eau, dans l’intérêt aussi de toutes les espèces vivantes et des
générations futures (au-delà d’un anthropocentrisme mal défini).
Il ne s’agit pas de se mettre à la place des Etats. En poursuivant cet objectif, la Conférence vise
à contribuer, par l’élaboration d’une proposition de Protocole sur l’eau, aux processus en cours
de négociations internationales gouvernementales en vue de la définition et de l’approbation du
nouvel accord 2013 post-Kyoto.
Dans cette perspective, des travaux de recherche préparatoires sont conduits sous la
responsabilité de l’IERPE . Ils seront mis à la disposition des participants au plus tard lors de
la Conférence. Les travaux portent sur quatre thématiques majeures:
- Les trois grands malades de l’eau des 30 prochaines années: les Etats-Unis, l’Inde et la
Chine;
- Les «réservoirs» d’eau douce les plus riches au monde au XXI siècle: le Canada, le continent
latino- américain, la Russie;
- Une région déjà en proie aux guerres de l’eau: La Méditerranée et le Moyen-Orient (de la
Méditerranée à l’Asie centrale en passant par l’Asie mineure);
- Un continent à libérer de la soif: l’Afrique.
Par ces travaux, on compte, entre autres, parvenir à une mise à jour du panorama mondial des
conflits actuels autour de l’eau et à établir un inventaire de l’ingénierie juridique et politicoinstitutionnelle de nature coopérative transnationale mise en place, ces dernières années, à
travers le monde, dans le but de prévenir et/ou résoudre les conflits.
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3. Pourquoi une proposition de
«Protocole Mondial sur l’Eau»?
Les priorités d’action actuelles en matière d’environnement et d’eau tournent autour des
stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. L’axe central de ces
stratégies porte sur l’énergie (tant au niveau des activités productives qu’au niveau des
émissions) et sur les prix des biens de consommation (biens alimentaires, combustibles fossiles,
la tonne de CO2 , …).
L’approche axée sur l’énergie et sur le prix mondial de la tonne de CO2 est UNE réponse. Le
succès dans la lutte contre le réchauffement de l’atmosphère passe par des solutions complexes
au croisement de divers secteurs (santé, agriculture, transports, migrations, valeurs sociétales,
…) et niveaux . Les équations énergétiques, seules, ne suffisent pas.
Ainsi est-il important d’essayer de faire inscrire la problématique de l’eau, en tant que telle,
dans l’agenda des négociations 2010-2012 qui sortira de la conférence de Copenhague en
décembre 2009 en vue des nouveaux accords Post-Kyoto de 2013.
La proposition de Protocole Mondial sur l’Eau (PME) de «Faire la paix avec l’eau» sera portée à
la connaissance des responsables de la conférence de Copenhague. Il appartiendra aux
négociateurs du «post-Kyoto» de décider des suites qu’ils croiront opportunes de lui donner.
Les promoteurs du PME chercheront, évidemment, à faire de leur mieux pour que la proposition
soit prise en compte.
Si la problématique de l’eau ne devait pas figurer en tant que telle dans l’agenda des
négociations post-Kyoto, deux scénarios paraissent possibles dans le domaine de l’eau: soit on
assistera à l’absence d’un accord spécifique intergouvernemental sur l’eau au plan mondial
(dans ce cas, les problèmes de l’eau comme ceux de l’alimentation, seront traités uniquement
dans le cadre des mesures et des instruments relevant des questions énergétiques); soit le vide
intergouvernemental public sera rempli par une régulation mondiale des problèmes de l’eau par
les acteurs du «business» de l’eau (dans ce cas, le devenir du droit universel à la vie et la gestion
des ressources hydriques de la planète seront principalement influencés par les besoins et les
intérêts des grands groupes industriels, commerciaux, énergétiques et agroalimentaires du
monde (producteurs et consommateurs d’eau).
Dans les deux cas, la communauté internationale s’éloignerait manifestement des engagements
pris en l’an 2000 par les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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Programme de la Conférence
(Arrêté au 15 octobre 2008)

A. Structure générale
La conférence est structurée en quatre demi-journées. Tous les travaux auront lieu en séances
plénières. Les interventions pourront être faites en plusieurs langues: espagnol, allemand,
français, portugais, anglais, néerlandais, italien, russe…
La première demi-journée (matin du 12 février 2009) porte sur «La question mondiale de l’eau».
Elle est articulée en trois sessions
- Le message politico-culturel par les représentants des institutions organisatrices;
- L’eau: imaginaire et vécu des peuples par l’expression de «témoignages» de réconciliation
avec l’eau;
- Les connaissances à la base de «Faire la paix avec l’eau»: présentation succincte des travaux
de recherches, dont les rapports in extenso seront mis à la disposition des participants.
Les trois autres demi-journées (après-midi du 12 et journée du 13) sont consacrées à
l’examen, discussion et approbation du contenu de la proposition de Protocole mondial sur l’Eau
(qui sera distribuée à tous les participants avant la Conférence) autour de trois grands blocs:
- Bloc 1: Préambule et «considérants»: articles concernant: l’objet du PME, les définitions
utilisées, les domaines d’application, les dispositions générales, principes et orientations;
- Bloc 2: Articles concernant: les objectifs et dates ciblés, mesure et évaluation des progrès
réalisés, surveillance/alerte, information et sensibilisation du public, participation des
citoyens, activités de recherche et innovation, …
- Bloc 3: Articles concernant: la coopération dans toutes ses formes, organisation et
secrétariat, ingénierie financière, dispositions de suivi, …
L’examen et la discussion de chaque bloc seront introduits par un président de séance. Pour
chacun, un rapporteur est également désigné. On prévoit des interventions programmées et des
interventions spontanées aux cours de débats. L’objectif est de parvenir à environ 80
interventions au total.

L’après-midi du 13 comporte deux moments «conclusifs»: les synthèses proposées par les trois
rapporteurs et les interventions de clôture.
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B.

Structure détaillée

(Nota bene: en ce qui concerne les noms mentionnés, la grande majorité est à confirmer
A compléter par des ressortissants de la Ch ine, de la Russie, de l’Europe centra le et orienta le)

12 février 2009
8h15-9h00

Accueil des participants

9h15

Ouverture des travaux

Session 1

LA QUESTION MONDIALE DE L’EAU

9h15-10h15

Le message politico-culturel
Mikhail Gorbachev (Russie), Président du WPF
Mario Soares (P), ancien Président de la République du Portugal
Hans-Gert Pöttering (D), Président du Parlement Européen
Riccardo Petrella (I), Président de l’IERPE

10h15-11h45

L’eau: imaginaires et vécu des peuples
Session animée par Marcelo Barros (Brésil) avec la participation de
Kaka Wera, indio de la nation guarani (brésilien- paraguayen)
Siddhârta (Inde), représentant des peuples indigènes du Grand Nord
américain,
Aminata Traoré (Mali), ancien ministre de la culture du Mali (ou ressortissant
de l’Afrique du sud)

11h45-13h00

Les connaissances à la base de «Faire la paix avec l’eau» par l’équipe IERPE
- Le capital de connaissance «patrimoine mondial» (agences ONU et autres);
- Les principaux enjeux critiques (résumé en 10 flashes);
- Panorama des conflits et de l’ingénierie juridico-institutionnelle existante pour
prévenir et résoudre les conflits

13h00-14h30

Déjeuner

Session 2

EXAMEN DU PROTOCOLE MONDIAL SUR L’EAU

1er bloc

Préambule, considérants; articles concernant: l’objet du PME, les définitions
utilisées, les domaines d’application, les dispositions générales, principes et
orientations.
Président: Manuel Baquenado (Chili), président Instituto de Ecologia Politica
Rapporteur: Wenonah Hauter (USA), directrice «Food and Water Watch»

14h30-14h40

Introduction par le président de session

DEBATS
14h40-15h10

l’Eau;

Interventions programmées (10 minutes chacune)
Guido Sacconi(I), président de la Commission temporaire du PE sur le
changement climatique;
Vandana Shiva (Inde), présidente de la Fondation de recherche pour la science,
les technologies et les ressources naturelles;
Pedro Arrojo (E) président de la Fondation pour une Nouvelle Culture de
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15h10-15h40

Interventions spontanées (5 minutes chacune): six intervenants (minimum).

15h40-16h10

Interventions programmées:
Maude Barlow (CND), présidente du Council of Canadians;
Mbassy Elong (Bénin), Secrétaire général des Cités et gouvernements locaux
d'Afrique;
Valerio Calzolaio (I), ancien Secrétaire d’Etat pour l’Environnement.

16h10-16h30

Interventions spontanées: quatre intervenants (minimum)

16h30-16h50

Interventions programmées:
Alexander Likhotal (Russia), CEO of Green Cross International
William J.Cosgrove (Canada), President of Ecoconsult Inc., Consultant
at the PCCP-UNESCO

16h50-17h10

Interventions spontanées: quatre intervenants (minimum)

17h10-17h20

Transition

Session 3

EXAMEN DU PROTOCOLE MONDIAL SUR L’EAU.

2ème bloc

Articles concernant: les objectifs et dates ciblés, mesure et évaluation des
progrès réalisés, surveillance/alerte, information et sensibilisation du public,
participation des citoyens, activités de recherche et innovation
Présidente: Christiane Franck (Belgique), directeur général Vivaqua
Rapporteur: Edoardo Mestre (Mexique), directeur de la Tribuna del Agua
(EXPO 2008)

17h20-17h30

Introduction par le président de la session

17h30-18h00

Interventions programmées:
Ashok Khosla (Inde), co-président du Club de Rome et président de
Development Alternatives, Inde
Mohan Munasinghe, Vice président du GIEC, Sri Lanka
Anne Le Strat (F), PDG de Eaux de Paris

13 février 2009
9h00- 10h30

Continuation de la session 3

9h10-9h20

Rappel des travaux par le président de session

9h20-9h40

Interventions spontanées: quatre intervenants

9h40- 10h00

Interventions programmées:
Cristina Gutierrez Cortines (Espagne), parlementaire européenne, fondatrice du
European Water Forum
Gertrude Mongella (Afrique du Sud), présidente du Parlement PanAfricain)

10h00-10h20

Interventions spontanées: quatre intervenants

10h20-10h50

Interventions programmées:
Un représentant de ONU-Eau
Tony Allan (UK), professeur au King’s College de Londres
Wolfgang Sachs (D), directeur du Umwelt Institut in Wüppertal

10h50-11h10

Interventions spontanées: quatre intervenants
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11h10-11h20

Anders Wijkman (S), parlementaire européen, membre de la commission
temporaire du PE sur le changement climatique

Session 4

EXAMEN DU PROTOCOLE MONDIAL SUR L’EAU.

3ème bloc

Articles concernant: la coopération dans toutes ses formes, organisation et
secrétariat, ingénierie financière, dispositions de suivi.
Président: Ernst U. Von Weiszäcker (D), doyen de la Donald Bren School of
Environmental Science and Management, UCLA, USA.
Rapporteur: Federico Mayor Zaragoza (E), ancien directeur général de
l’UNESCO.

11h30-11h40

Introduction par le président de la session

11h40-12h20

Interventions programmées:
Luigi Infanti (Chili), évêque du diocèse de la Patagonie chilienne,
Adriana Marquisio (Uruguay), syndicat des services publics,
Roberto Musacchio (I), parlementaire européen, vice-président de la
Commission temporaire du PE sur le climat,
Mohamed Bello Tuga (Nigéria), Secrétaire Général de l'ABN (Autorité du
bassin du Niger)

12h20-12h50

Interventions spontanées: six intervenants

12h50-13h00

Représentant du Parlement japonais

13h00-14h30

Déjeuner

14h30-14h50

Interventions spontanées: quatre intervenants

14h50-15h20

Interventions programmées:
Patrick McCully (UK), Executive Director, International Rivers, Berkeley (USA)
Anders Berntell (S), Executive Director, Stockholm International Water Institute
(SIWI)
Meike van Ginneken (NL), Senior Water & Sanitation Specialist Water and
Sanitation Unit, World Bank

15h20-15h40

Interventions spontanées: quatre intervenants

Session 5

LES CONCLUSIONS ET ENGAGEMENTS

15h45-16h35

Présentations des trois rapporteurs:
W.Hauter (USA),
E. Mestre (Mexique)
Federico Mayor (Espagne)

16h35-16h55

Remarques générales
Sylvie Paquerot (Canada), professeur à l’Université d’Ottawa
Stephen Mc Caffrey (Canada), professeur University of Pacific.

Président de session: Giulietto Chiesa (I), parlementaire européen

17h00-18h00 Les chemins de l’action pour l’eau
Marina da Silva (Brésil), sénatrice, ancien ministre de l’environnement du Brésil
Guy Laliberté (Canada), Fondateur du Cirque du Soleil
Paul Magnette (Belgique), Ministre fédéral pour l’environnement, Belgique
Prince El Hassan de Jordanie
Mikhail Gorbachev (Russie), Président du WPF
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