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FAIRE LA PAIX AVEC L’EAU
Faire la Paix avec l’Eau - Fare Pace con l’Acqua - Frieden mit Wasser

                                                          Bruxelles, 12-13 février 2009
Parlement européen

Évènement co-organisé par et/ou avec la contribution politique des Membres du Parlement européen
(PE)  des Groupes Politiques du PE  suivants, et le soutien des Autorités régionales et fédérales de
Belgique.

        

1. Présentation générale

La conférence internationale “Faire la Paix avec l’Eau” est organisée par le World Political
Forum, basée sur une proposition de l’Institut européen de Recherche sur la Politique de l’Eau
ropean  (IERPE) (Belgique), et co-organisée et/ou avec la participation de députés européens
des principaux Groupes Politiques du Parlement Européen et des Autorités fédérales et
régionales belges.

“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.

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» organisée par le World Political
Forum à Turin (Italie) les 28 et 29 mars 2008  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.
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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 a été lancée à l’initiative d’un Comité composé», notamment, par:

- Mikhail Gorbachev, Président du World Political Forum ainsi que de Green Cross International,
deux organisations actives dans la prévention et la résolution des conflits d’eau, Russie

- Mario Soares, ancien Président de la République du Portugal et Président du Comité International
pour le Contrat Mondial de l’Eau, Portugal

- Guy Laliberté , Fondateur du Cirque du Soleil et de la Fondation «One Drop», Canada

- Marina da Silva, Sénatrice, ancienne Ministre de l’Environnement du Gouvernement du Brésil

2 . L’objectif de «Faire la paix avec l’eau»

Les principaux problèmes et enjeux 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 et, récemment, dans le cadre des travaux du Groupe
International d’Etudes sur le Climat (GIEC). Ce qui pose question est la faiblesse politique d’une
capacité mondiale de réponse et d’action en termes d’objectifs prioritaires communs et d’institutions
mondiales dotées des moyens financiers adéquats. L’ampleur  de la crise et sa permanence appellent
un véritable « Plan Marshall mondial de l’eau »

L’objectif principal de «Faire la paix avec l’eau» est de parvenir à l’élaboration d’un Mémorandum
pour un Protocole Mondial sur l’Eau (M-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 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. Par l’élaboration d’un Mémorandum proposant les
grandes lignes d’un Protocole mondial sur l’eau,  « Faire la paix avec l’eau » cherche à  faire inscrire la
problématique de l’eau, en tant que telle, dans l’agenda des négociations 2010-2012 qui sortira de
l’accord sur le climat (le « post-Kyoto » 2013) de la conférence (COP 15) à Copenhague en décembre
prochain.

Pour l’instant, les priorités d’action en matière d’environnement et d’eau tournent autour des stratégies
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique dont l’axe central est l’énergie.
L’approche axée sur l’énergie, en particulier sur le prix mondial de la tonne de CO2, est certainement
fondamentale et essentielle, mais elle représente  UNE des réponses nécessaires et urgentes. 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.
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Le Mémorandum pour un Protocole Mondial sur l’Eau (M-PME) sera porté à la connaissance des
responsables du United Nations Framework for the Conference on Climatic Change (UNFCCC).à
l’occasion de la conférence de Copenhague 2009. Il appartiendra aux négociateurs du «post-Kyoto»
de décider des suites qu’ils croiront opportunes de lui donner. Les promoteurs du M-PME chercheront,
évidemment, à faire de leur mieux pour que la proposition soit prise en compte.

Au cas où la problématique de l’eau ne figurererait pas en tant que telle dans l’agenda des
négociations post-Kyoto, deux scénarios paraissent possibles. Scénario 1 : absence d’un accord
intergouvernemental mondial sur l’eau. 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. Scénario 2 : 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, les priorités
mondiales de la gestion des ressources hydriques de la planète seront principalement déterminées en
fonction des intérêts des grands groupes industriels, commerciaux, énergétiques et agroalimentaires
du monde producteurs et consommateurs d’eau.

Pour mieux asseoir les travaux de la Conférence sur des bases scientifiques rigoureuses, l’IERPE a
conduit des travaux de recherche préparatoires  sur les  sujets suivants :

- Un continent à libérer de la soif: l’Afrique subsaharienne.
- 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;
- L‘Asie centrale et l’eau : une région aux enjeux exemplaires
- L’ingénierie politique et institutionnelle mise en place  en vue de prévenir et résoudre les conflits

autour de l’eau.
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Programme de la Conférence

A . Structure générale

La conférence est structurée en quatre demi-journées :

- deux demi-journées en session plénière (la matinée du 12  et l’après-midi du 13 février)
- deux demi-journées en sessions parallèles (l’après-midi du 12 et la matinée du 13 février)

Les interventions en plénière pourront être faites en plusieurs langues: espagnol, allemand, français,
portugais, anglais, néerlandais, italien, russe.

La session plénière de la matinée du 12 février 2009 porte sur «La question mondiale de l’eau». Elle
est articulée en quatre moments :

- Les messages politico-culturels, entre autres par les représentants des institutions à l’origine de
la  Conférence ;

- Le capital de connaissances à la base de «Faire la paix avec l’eau», par les représentants de
l’IERPE ;

- Les imaginaires et les attentes des peuples, par des « témoins mondiaux » de l’engagement
pour le droit à l’eau et pour l’eau bien commun ;

- Les réflexions, par le représentant de la Belgique et les présidents des groupes politiques du
Parlement européen
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Le projet de proposition de Protocole Mondial sur l’Eau porte sur les grands thèmes de la
problématique de l’eau et sur les réponses concrètes à donner à la crise mondiale de l’eau
Aussi a-t-il été considéré opportun de répartir les travaux des sessions parallèles sur quatre thèmes :

Session A – L’eau, droit humain         (12 Février après-midi)
Session B - L’eau, bien commun (12 Février après-midi)
Session C - L’eau, ressource globale à risque (13 Février matin)
Session D - L’eau, source de paix (13 Février matin)

L’examen et la discussion de chaque thème seront introduits par un président de session. Pour
chaque session, un rapporteur a été également désigné.

Le programme prévoit :

- 65 interventions « programmées » pour un total de 22 heures (1.630 minutes sur un budget
temps total de 27 heures et 10 minutes) ;

- Des espaces-temps pour les débats pour un total de 5 heures et 10 minutes.

Supposant que la durée moyenne des interventions spontanées soit de 7 minutes, on peut prévoir
la participation d’environ 45 personnes aux débats et échanges de vue.

La session plénière de l’après-midi du 13 février  comporte trois moments d’enrichissement collectif
et de partage :

- les synthèses proposées par les quatre  rapporteurs des sessions parallèles,
- deux tentatives de « conclusions liminaires » (l’une sur les enjeux et les réponses, l’autre

sur les orientations juridico-institutionnelles pour le Mémorandum)
- l’ouverture de pistes pour les chemins d’action pour l’eau par de « créateurs », des

« innovateurs » et des « porteurs de projets ».
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B . Structure détaillée

12 Février2009

8h15 - 9h00 Accueil des participants
(Les contrôles de sécurité pour l’accès au Parlement européen peuvent prendre du temps, notamment
dans le cas de centaines de participants inscrits. Il est conseillé, par conséquence, de se présenter au
contrôle de sécurité le plus tôt possible à partir de 8h15.)

9h15 Ouverture des travaux

Session plénière 1.  LA QUESTION MONDIALE DE L’EAU

Président de la session : Andrei Gratchev, Président du Conseil scientifique du WPF, Russie

9h15 - 10h45 Les messages politico-culturels
- Mikhail Gorbachev, Président du World Political Forum, Russie
- Mario Soares, ancien Président de la République du Portugal, Président du Comité

International pour un Contrat Mondial de l’Eau, Portugal. 
- Prince Albert II de Monaco, Président de la Fondation Prince Albert II de Monaco,

Monaco
- Princess Sumaya bint El Assan, Présidente du Conseil National de la Science,

Jordanie
- Stavros Dimas, Commissaire européen à l’Environnement

10h45 – 11h30 Le capital de connaissances à la base de «Faire la paix avec l’eau»
- Riccardo Petrella, Président de l’Institut européen de Recherche sur la Politique de

l’Eau, Italie
- Alexis Carles (France) and Emmanuel Petrella (Belgium), Chercheurs à l’IERPE

• Les enjeux de l’eau: les apports de la communauté internationale
(en particulier des agences de l’ONU)    

• Analyse de l’Afrique subsaharienne, des trois grands malades de l’eau (Etats-
Unis, Inde et Chine), de l’Asie Centrale…

•  Ingénierie juridique et institutionnelle mise en place pour prévenir et résoudre
les conflits de l’eau

11h30-12h15 Les imaginaires et les attentes des peuples 
- Danielle Mitterrand, Présidente de la fondation France-Libertés, France
- Vandana Shiva, Présidente de Navdanya – Fondation de Recherche pour  la Science,

la Technologie et l’Ecologie (RFSTE), Inde
-  Maude Barlow, Conseillère spéciale pour les questions de l’eau auprès du Président

de l’Assemblée Générale des Nations Unies, Canada

12h15-13h00 Réflexions
- Benoit Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du

Tourisme de la Région wallonne, au nom de la Coordination Interrégionale pour
l’Environnement de l’Etat belge, Belgique

- Martin Schulz, Président du groupe PSE au Parlement européen
- Graham Watson, Président du groupe ALDEau Parlement européen
- Monica Frassoni, Co-présidente du groupe Verts au Parlement européen
- Francis Wurtz, Président du groupe GUE/NGL au Parlement européen

13h15-15h00 Déjeuner



The World Political Forum
Tel: +39 (0)11 5690880, Fax: +39 (0)11 5690902

Web Site: www.theworldpoliticalforum.org   E-mail: secretariat@theworldpoliticalforum.org

15h00-18h30 Sessions Parallèles

EXAMEN DU PROTOCOLE MONDIAL SUR L’EAU

Les sessions parallèles ont  lieu l’après-midi du 12  et le matin du 13 février.
Elles portent sur :
Session A -  L’eau, droit humain (12 février après-midi)
Session B -  L’eau, bien commun (12 février après-midi)
Session C -  L’eau, ressource globale à risque (13 février matin)
Session D -  L’eau, source de paix (13 février matin)

Chaque session traite son thème afin de clarifier et mieux définir le contenu et les propositions
présentés  dans le projet de Protocole Mondial sur l’Eau

15h00–18h30
Session A L’eau, droit humain

   Comment promouvoir et garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous     
   les habitants de la Terre?

Président : Manuel Baquedano, Président du "Instituto de Ecologia Politica", Chili
Rapporteur : Wenonah Hauter, Directrice de "Food and Water Watch", USA

15h00- Introduction par le Président de session
15h10
15h10- Interventions programmées:
16h10

- Luigi Infanti, Evêque du Diocèse de la Patagonie chilienne, Chili
- Tony Allan, Professeur au King’s College, Londres, UK
- Dom Tom Tomas Balduino, Evêque Emérite de Goias et Président de la Pastoral

Land Commission, Brésil
- Muhammad Shatanawi, Professeur à l’Université d’Amman, Jordanie

      
16h10-16h50 Débat
16h50-17h05 Pause

17h05- Interventions programmées:
17h50

- Sekou Diarra, Président de la Coalition malienne pour la Défense de l’Eau, Mali
- Alexander Likhotal, CEO de Green Cross International, Russie
- André Abreu, Réseau européen de l’eau, France
- Vittorio Agnoletto, Membre du Parlement Européen
- Angela Liberatore; Peteris Zilgalvis, Commission Européenne

17h50 -  18h30 Débat et fin de la session

15h00 – 18h30
Session B L’eau, bien commun

Comment réaliser une politique de gestion intégrée de l’eau en tant que bien
commun, sous la responsabilité et le contrôle des autorités publiques, sur le plan
financier aussi, dans le respect de la justice économique, sociale et
environnementale, et fondée sur une participation effective des citoyens?

Président : Christiane Franck, Directeur Général de Vivaqua, Belgique
Rapporteur : Edoardo Mestre, Directeur de la Tribune de l’eau, (EXPO 2008), Mexique
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15h00 Introduction par le Président de la session

15h10- Interventions programmées:
15h55

- Cristina Gutierrez-Cortines, Membre du Parlement Européen, Fondatrice du Forum
Européen sur l’Eau

- Jean-Pierre Mbassy Elong, Secretaire Général des Cités et Gouvernements  Locaux
d’Afrique, Bénin

- Anne Le Strat, CEO des Eaux de Paris, France
- Nicole Dewandre; Cornelia Nauen, Commission Européenne

15h55-16h30 Débat
16h30-16h50 Pause

16h50- Interventions programmées:
17h50

- Pedro Arrojo, Président de la Fondation pour une Nouvelle Culture de l’ Eau,Espagne
- Adriana Marquisio, Présidente du Comité National pour la Défense de l’eau et  de la

vie, Uruguay
- Patrick McCully, Directeur Exécutif de l’International Rivers, Berkeley (USA), UK
- Mohan Munasinghe, Vice Président du GIEC, Sri Lanka
- Salvatore De Giorgio, Directeur pour l’Environnement, Région du Piémont, Italie

17h50 - 18h30 Débat et fin de la session

13 Février 2009

09h30-13h00
Session C L’eau, ressource globale à risque : développement et changement climatique       

Comment promouvoir une nouvelle culture de l’eau (valorisation et usages) du
local au mondial, dans le cadre d’un développement durable et des changements
climatiques ?

Président: Roberto Musacchio, Vice-Président de la Commission Temporaire sur le
 changement climatique du Parlement Européen
Rapporteur: Valerio Calzolaio, ancien Secrétaire d’Etat à l’Environnement, Italie

09h30- Introduction par le Président de la session
09h40
09h40- Interventions programmées:
10h40

- Anders Wijkman, Membre de la Commission Temporaire sur le changement
climatique du Parlement Européen

- Mingjun J iang , Président et CEO de International Eco-Safety Cooperative
Organization, Chine

- Mikhail Bolgov, Directeur Adjoint de l’ Institute for Water Studies, Russie Academie
des Sciences, Russie

- Zafar Adeel, Directeur de l’ Université des Nations-Unies- The UNU International
Network on Water, Environment and Health (UNU-INWEH), Canada

- Taikan Oki, Université de Tokyo, Japon
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10h40-11h00 Débat

11h00- Interventionsprogrammées:
12h15

- Luc van der Brande, Président du Comité des Régions, EU              
- Dario Maiorana, Recteur de l’Université Nationale de Rosario, Santa Fé, Argentine            
- Vittorio Prodi, Membre de la Commission Temporaire du Parlement Européen sur le

Changement Climatique 
- Elisabeth Lipiatou, Commission Européenne
- Représentant de l’Institut Agronomique Méditéranéen de Bari (CIHEAM-IAMB)

12h15 - 13h00 Débat 
13h00 - 14h30 Déjeuner

09h30 – 13h00
Session D L’eau, source de paix

Quelle nouvelle architecture politique mondiale mettre en œuvre, à partir notamment
des ingénieries institutionnelles de coopération à l’échelle des bassins
multinationaux, afin de prévoir et/ou résoudre les conflits autour de l’eau et
construire un vivre ensemble responsable, solidaire et pacifique ?

Président:  Ashok Khosla, Co-président du Club de Rome et Président de l’Union International     
pour la Conservation de la Nature (IUCN), Inde

Rapporteur : Federico Mayor, ancien Directeur Général de l’UNESCO, Espagne

09h30- Introduction par le Président de la session
09h40
09h40- Interventions programmées:
10h40

- William J. Cosgrove, Président de Ecoconsult Inc., Consultant, au PCCP-UNESCO,
Canada

- Anders Berntell, Directeur Exécutif du Stockholm International Water Institute (SIWI),
Suède

- Abdou Guero, Directeur Technique de l’Autorité de Bassin du Niger, Niger
- Evelyne Huytebroeck, Ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles-

Capitale, Belgique
- Alessandro Villa, Commission Européenne

10h40-11h00 Débat

11h00- Interventions programmées:
12h15

- Gertrude Mongella, Présidente du Parlement PanAfricain, Afrique du Sud
- Nelton Miguel Friedrich, Directeur Coordination de ITAIPU Binacional, Brésil
- Ted Moses, President Cree Energy, Canada
- Représentant de Service Public International
- Francesca Bernardini, Secrétaire de UNECE (United Nations Economic Commission

for Europe) Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses
and International Lakes, Italie

12h15-13h00 Débat
13h00-14h30 Déjeuner
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Session Plénière 2

CONCLUSIONS ET ENGAGEMENTS

15h00-18h30 Président de la session: Giulietto Chiesa, Membre de la Commission Temporaire
du Parlement Européen sur le Changement Climatique

15h00–15h10 Introduction par le Président de la session

15h10–16h30 Présentations par les quatre rapporteurs:
Wenonah Hauter, USA                     (L’eau, droit humain)
Eduardo Mestre, Mexique                (L’eau, bien commun)
Valerio Calzolaio, Italie                     (L’eau, une ressource globale à risque)

   Federico Mayor Zaragoza,Espagne  (L’eau, source de paix)

16h30 - 16h45 Conclusions préliminaires pour un Mémorandum pour un Protocole Mondial sur   
l’Eau
 Riccardo Petrella, Président de l’IERPE, Italie

16h45 -17h10 Remarques générales en vue de la rédaction finale du Mémorandum pour un
Protocole Mondial sur l’Eau
Sylvie Paquerot, Professeur à  l’Université d’Ottawa, Canada

17h10 – 18h30 Les chemins de l’action pour l’eau

- Marina da Silva, Sénatrice, ancienne Ministre de l’Environnement du Brésil
- Guy Laliberté, Fondateur du Cirque du Soleil et Président de la Fondation
  One Drop, Canada
- Paul Magnette, Ministre Fédéral du Climat et de l’Energie, en charge de
l’Environnement, de la Consommation et du Développement Durable, Belgique
- Giovanni Sacconi, Président de la Commission Temporaire du Parlement
Européen sur le Changement Climatique
- Louis Michel, Commissaire européen au Développement et à l’Aide Humanitaire
- Mikhail Gorbachev, Président du World Political Forum, Russie


