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NOTE
du: Secrétariat général
aux: Délégations
Objet: Préparation du Forum mondial de l’eau (Marseille, 12-17 mars 2012) 

- Information de la délégation française

Les délégations trouveront en annexe une note de la délégation française concernant la question 

visée en objet, qui sera traitée sous le point "Divers" lors de la session du Conseil (Environnement) 

du 10 octobre 2011.

________________
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ANNEXE

Préparation du Forum mondial de l’eau (Marseille, 12-17 mars 2012)

- Information de la délégation française -

En 2012, année européenne de l’eau, la France accueille le 6ème Forum mondial de l’eau à Marseille 

(du 12 au 17 mars 2012). Le Forum est la plus importante manifestation internationale consacrée à 

l’eau et à l’assainissement. Il est organisé conjointement par un pays et une ville hôtes, ainsi que par 

le Conseil mondial de l’eau. Lors de sa dernière édition, en mars 2009 à Istanbul, il a rassemblé 

30 000 personnes représentant les gouvernements, les parlements, les organisations internationales, 

les organismes publics en charge de la gestion de l’eau, les entreprises, les collectivités territoriales, 

les organisations non gouvernementales, les scientifiques du monde entier. 

Compte tenu de l’ampleur et de la gravité des enjeux – près de deux milliards d’être humains vivent 

sans accès à l’eau potable et à des installations sanitaires décentes – et de la reconnaissance par les 

Nations unies du droit à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit de l’homme, compte 

tenu aussi de la croissance démographique et urbaine et des impacts du changement climatique qui 

affectent les ressources en eau, ce Forum devra marquer un tournant. 

La France souhaite que le Forum de Marseille soit le « Forum des solutions », qu’il débouche sur 

des recommandations concrètes et des engagements de l’ensemble des parties-prenantes capables de 

faire progresser plusieurs enjeux majeurs.

Il est ainsi urgent d’accélérer l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement et 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous, en application du droit à l’eau potable et à 

l’assainissement, et de réduire les risques sanitaires par une gestion plus intégrée des politiques 

d’eau, d’assainissement et de santé publique. Il faut donc améliorer la gouvernance de l’eau aux 

différentes échelles, en insistant notamment sur le rôle des autorités locales et régionales et des 

organismes de bassin, et développer des mécanismes de financement publics ou privés appropriés, « 

innovants » et décentralisés.
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Un accès amélioré et durable aux services essentiels nécessite aussi de se préoccuper de la 

protection et du partage des ressources en eau, de la lutte contre la pollution des eaux, de l’équilibre 

entre les usages, car la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique ne pourront se faire sans une 

gestion intégrée et solidaire des ressources en eau. C’est là un véritable enjeu pour le 

développement d’une économie et d’une croissance vertes. Comme les ressources en eau débordent 

souvent des seules frontières d’un Etat, le  renforcement de la coopération transfrontalière est un 

impératif pour une gestion responsable et durable de l’eau.

Le 6ème Forum mondial de l’eau sera donc un rendez-vous unique pour ouvrir la voie à de nouveaux 

partenariats et à de nouvelles coopérations, pour  sensibiliser les décideurs et un large public, pour 

proposer des initiatives innovantes pour le XXIème siècle, pour promouvoir un large engagement 

politique et citoyen. Nous souhaitons que les résultats du Forum aient un large écho et puissent être 

présentés devant les instances des Nations Unies et influer sur les processus décisionnels, tout 

particulièrement dans la perspective de la conférence pour le développement durable « Rio+20 » qui 

se tiendra en juin 2012.

La tenue du Forum à Marseille offre une occasion exceptionnelle aux pays et aux organisations 

impliqués directement ou indirectement dans le secteur de l’eau en Europe de présenter leurs 

politiques, leurs expériences, leurs succès et leurs difficultés et d’en débattre avec le reste du 

monde. L’objectif du Forum est en effet de partager des idées, des expériences, des solutions 

concrètes, et de faire progresser le consensus en matière de gestion de l’eau. C’est aussi faire que 

chaque catégorie d’acteurs s’engage pour mettre en œuvre ces solutions. C’est enfin assurer le suivi 

de ces engagements.
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Il serait souhaitable de valoriser le savoir-faire européen dans les processus préparatoires du Forum, 

en particulier celui relatif à la région Europe, notamment pour les thèmes prioritaires de cette 

instance que sont l'application de la Directive-cadre et de la directive Inondation, l'adaptation au 

changement climatique, la préservation des écosystèmes aquatiques et de la biodiversité, la gestion 

des bassins transfrontaliers. Dans ce dernier domaine, l’expérience des commissions internationales 

de fleuves gagnera à être valorisée car elle est d’un grand intérêt pour de nombreux pays du monde 

et un encouragement à la coopération transfrontalière. D’autres objectifs suivis dans d’autres 

instances sont aussi essentiels au niveau européen, comme l’atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement et la mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement (notamment 

l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement des personnes vulnérables ou socialement exclues), 

qui a connu des avancées importantes au plan international.

Hôte de l’événement, la France invite donc ses partenaires européens à contribuer activement aux 

différents processus du 6ème Forum, qui sera aussi un moment politique important. La conférence 

ministérielle aura lieu le 13 mars 2012 : les invitations aux gouvernements des Etats membres 

seront adressées prochainement. La déclaration ministérielle sera élaborée au cours de deux 

réunions préparatoires (prepcoms) organisées au siège de l’UNESCO à Paris, les 

5-6 décembre 2011 et 2-3 février 2012. Plusieurs autres événements politiques sont aménagés au 

cours de la semaine du Forum. Des tables rondes de haut niveau seront pilotées par un ou plusieurs 

gouvernements volontaires, pour faciliter le dialogue sur un thème spécifique entre des responsables 

politiques et des représentants de la société civile. Des Trialogues régionaux réuniront des ministres 

et élus locaux et parlementaires issus d’une même région, pour débattre, sur des solutions 

identifiées, de la meilleure façon de les mettre en œuvre. 

Site internet du Forum : http://www.worldwaterforum6.org/

Site internet du process européen : http://world-water-forum-2012-europa.eu/

_____________________


