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Déclaration 

11
ème 

Parlement Européen des Jeunes pour l'Eau 

 

I. Introduction 

 

Nous, les jeunes représentants de quinze pays - Allemagne, Arménie, Autriche, Belgiqu

e, Bulgarie, Croatie, France, Grèce, Lettonie, Moldavie, Pays Bas, Pologne, Russie, Suis

se et Turquie - nous sommes réunis à Erevan et au Lac Sevan, en Arménie, du 12 au 19 

mai 2013, et nous avons travaillé ensemble pour l'amélioration de la gouvernance de l'ea

u en Europe à travers la participation des jeunes. Tous les participants ont adopté la décl

aration suivante et souhaitent la partager avec: 

 

 Le Président de l'Assemblée Nationale d'Arménie,  M. Hovik Abrahamyan, 

 Le Chef de la commission nationale des eaux, M. Andranik Andreasayan, 

 La Commissaire Européenne à l’Action pour le climat, Mme Connie Hedegaard,  

 Le Commissaire Européen à l’environnement et à l’eau, M. Janez Potocnik 

 Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Thorbjørn Jagland, 

 Le Commissaire Européen pour l'éducation, la culture, le multilinguisme et la 

jeunesse, Mme Androulla Vassiliou, 

 Le président de l’intergroupe eau au Parlement européen,  M. Richard Seeber, 

 CE le directeur général de l'environnement, M. Peter Gammeltoft, 

 Les Parlementaires Nationaux des pays mentionnés,  

 Les ONG impliquées dans la gouvernance de l'eau et la jeunesse, 

 Les autres acteurs impliqués dans la gouvernance de l’eau. 

 

Nous, les jeunes Européens, voulons être impliqués dans les processus de prise de décisi

on concernant la gouvernance de l'eau à tous les niveaux (local, régional, européen et int

ernational). 

Chaque décision prise aujourd'hui va affecter le futur des jeunes. C'est pourquoi nous pa

rticipons aussi à la gouvernance de l'eau.  
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II. Problèmes généraux 

 

Selon nous, les problèmes principaux en Europe concernant la gouvernance de l'eau son

t les suivants:  

1. De manière générale, les populations des pays d'Europe ne sont pas bien informées 

en matière de gouvernance de l'eau. La plupart des gens n'essayent pas de 

s’impliquer dans la gouvernance de l'eau parce qu'ils ne sont pas conscients de 

l'importance de ce sujet. 

2. La pollution de l'eau et la surconsommation de la ressource sont des problèmes 

importants, qui nuisent sérieusement à l’équilibre des différents écosystèmes et à 

l’environnement. 

3. Le système de distribution d'eau du robinet est inefficace dans certains pays. Cela 

rend l'accès a l'eau difficile pour la population, car la distribution constante et la 

qualité de l'eau du robinet n'est pas toujours garantie. 

4. Dans les pays où l'accès à l'eau est adéquat et où il existe un système de distribution 

efficace, la population n'est pas consciente de la valeur de cette ressource. L'eau est 

considérée comme inépuisable et certains ont tendance à la gérer de manière 

irresponsable. 

5. Des conflits à propos de l'usage de l'eau apparaissent souvent dans les pays ou la 

distribution de l'eau n'est pas un problème. Il existe des lois pour réguler ces conflits, 

cependant, elles ne sont pas suffisamment implantées au niveau local. 

6. L'accès à l'eau est un droit humain fondamental. C'est pourquoi nous avons conclu 

que l'un de ces problèmes est qu’il est possible et dommageable de faire des profits 

élevés et injustifiés de son exploitation. 

III. Recommandations générales 

Afin de pallier aux problèmes mentionnés, nous recommandons les points suivants pour 

élargir la sensibilisation aux thèmes liés à l’eau : 

1. Communication 

Dans le but de partager les opinions et de répandre les idées entre les politiciens, 

les jeunes et les autres parties prenantes, nous créons un réseau et améliorons les 

réseaux existants. Ces réseaux nous permettrons de créer un système de 

communication à l’échelle régionale, nationale et européenne concernant la 

gouvernance de l’eau.  

Chacun doit être informé de l’existence et de la possibilité de participer au 

Parlement Européen des Jeunes pour l’Eau et aux autres réseaux (ceci s’applique 

aussi au domaine de l’éducation). 
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2. Education 

Le thème de l’eau doit faire partie du programme des institutions d’éducation de 

chaque nation Européenne. Ceci amènera les jeunes à développer des moyens de 

traiter l’eau d’une manière ingénieuse et durable. 

 

3. Activités de terrain 

Dans le but de faire comprendre à la population les méthodes de traitement, de 

distribution et de gestion ainsi que le gaspillage en Europe, ces problématiques 

doivent lui être concrètement présentées (par exemple au travers de visites et 

d’expositions). Nous voulons que les parties prenantes qui sont impliquées dans 

le domaine de la gouvernance de l’eau soient disposées à partager leurs 

connaissances. 

 

4. Actions politiques 

Concernant la communication, les politiciens seront impliqués dans la création 

de réseaux et dans la mise en place de projets. De plus, les jeunes devraient avoir 

la possibilité d’être impliqués dans les associations politiques et les débats 

autour du thème de la gouvernance de l’eau. Nous voulons que les politiciens 

locaux, régionaux, européens et internationaux soient plus concernés par la 

gouvernance de l’eau, pour que les processus de privatisations soient strictement 

contrôlés. 

 

IV. Actions concrètes 

 

Arménie – « Be Water Friendly » 

Nous organiserons des camps nature, des interventions dans les écoles et des 

conférences sur l’eau pour les parties prenantes. Cela améliorera la prise de conscience 

des citoyens et leur expliquera comment ils peuvent être impliqués dans la gouvernance 

de l’eau. 

 

Autriche – « World Water Day » 

Nous allons mettre en place la journée mondiale de l’eau en 2014, pour sensibiliser et 

présenter les différents aspects de la situation de l’eau dans les autres pays. Cet 

événement aura lieu dans nos écoles respectives, impliquant des élèves de 8 à 14 ans 

issus d’autres écoles. 

 

Belgique, France et Pays Bas (Bassin versant de l’Escaut) – « Step By Step » 

Nous allons préparer des présentations dans des classes et organiser des journées sur le 

terrain durant l’année, pour des enfants âgés de 6 à 12 ans. Pour les jeunes de 12 à 18 

ans, nous organiserons des conférences dans des classes, à propos de la gouvernance de 

l’eau. 

 

Bulgarie – « Youth Education For The Future Of Water » 

Nous, les Jeunes du Parlement Bulgare pour l’Eau, allons organiser des cours et des 

activités de terrain pour améliorer les aptitudes et les connaissances à propos de l’eau 

et de l’écologie. Notre but est d’éduquer les jeunes et de créer un réseau entre eux. 
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Croatie et Lettonie – « Hello I Am Water ! » 

Nous allons éduquer les enfants au travers d’une série d’ateliers incluant des dessins 

animés, des jeux et des discussions, dans le but d’améliorer les connaissances et la 

conscience des jeunes concernant la gouvernance de l’eau. 

 

Allemagne et France – « Global Webpage » 

Nous allons créer une page web dans le but de partager les projets locaux, les idées et 

les expériences des jeunes et des parties prenantes concernant la gouvernance de l’eau. 

Cette page web va également procurer des informations et des nouvelles à propos de 

l’eau. Cette page web sera ouverte à chaque délégation de ce parlement. 

 

Grèce – « Spider Web » 

Nous allons créer un réseau social de jeunes personnes issues de différents pays 

Européens pour pousser les autorités locales à établir de meilleures politiques de 

gestion de l’eau. 

 

Moldavie – « Solidarity On-Line Youth Platform For Water » 

Nous allons créer une plateforme en ligne pour les jeunes actifs de Moldavie, pour 

les encourager à participer à la gouvernance de l’eau, échanger des idées et mettre en 

place des projets. Notre but est de promouvoir la solidarité pour l’eau entre les jeunes, et 

de faciliter la contribution des acteurs de l’eau pour assurer le droit fondamental d’accès 

à l’eau. 

 

Pays Bas et France – «Water We Doing?» 

Nous allons organiser des événements réguliers pour encourager les parties prenantes à 

partager des informations et augmenter la prise de conscience à propos de la 

gouvernance de l’eau. Nous voulons responsabiliser les citoyens en leur offrant la 

capacité de défendre leurs intérêts concernant l’eau et l’environnement. 

 

Pologne – « Polish Youth Parliament for Water » 

Nous voulons rassembler les jeunes de Pologne pour créer le Parlement des Jeunes 

Polonais pour l’Eau. Les jeunes auront la possibilité de s’impliquer et d’augmenter 

leurs connaissances sur le thème de l’eau. Ils auront aussi l’opportunité de participer au 

prochains Parlements des Jeunes pour l’Eau, Européens et Mondiaux. 

 

Russie – « Youth Valley For P’yana River » 

Nous allons préparer des activités interactives régulières pour les jeunes personnes de 

16 à 22 ans. Avec les autres districts scolaires, les écologistes, les organismes 

touristiques et les ONG, nous allons créer un réseau et élire deux jeunes représentants 

pour le conseil de P’yana. 

 

Suisse – « Agis Pour Ton Futur / BD » 

Nous allons créer une bande dessinée pour expliquer l’importance de l’eau et de sa 

gouvernance, et celle-ci sera régulièrement publiée dans notre école, qui compte 1600 

étudiants. Cette bande dessinée sera aussi publiée sur la page web crée par les 
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délégations allemandes et françaises. 

 

Turquie – « Voluntary For Tomorrow » 

Nous allons organiser un atelier ayant pour thème le traitement de l’eau et les stations 

de pompage, dirigé par des experts et destiné aux jeunes de 18 à 25 ans. Les jeunes 

volontaires seront encouragés à contrôler les stations de traitement des eaux usées avec 

la permission des maires, pour créer de meilleurs mécanismes de contrôle. 

 

V. Engagement 

 

Nous, les membres du 11
ème

 Parlement Européen des Jeunes pour l’Eau, nous 

engageons à exécuter nos projets en totalité, à diffuser nos connaissances, nos 

expériences et nos idées. Nous nous engageons à contribuer de notre mieux à fournir 

des informations pour la page web qui sera créée communément. Nous encourageons 

les citoyens Européens, les acteurs de l’eau et les politiciens à soutenir le Parlement 

Européen des Jeunes pour l’Eau et à partager cette déclaration. 

 
 12 au 19 mai 2013  

Lac Sevan, Arménie  

 


