
Declaration du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau 9 mars 2012 Aix-en-Provence, France 
-Préambule-1. Nous, les jeunes représentants des bassins versants internationaux, nous sommes rencontrés à Aix-en-Provence en France, du 5 Mars 2012 au 9 Mars 2012, pour travailler ensemble à une protection et à une meilleure gestion des ressources naturelles, particulièrement l'Eau.2. Nous affirmons notre engagement à trouver des solutions aux problèmes qui menacent les moyens de subsistance de millions de personnes à travers le monde, en mettant l'accent sur  l’accès à l'eau potable et l'assainissement, le changement climatique et la gouvernance de l'eau.3. Nous sommes en accord avec toutes les préoccupations liées à l'eau, soulevées dans les différents  accords internationaux tels que l'Agenda 21, le plan de mise en œuvre de Johannesburg, les principes de  Dublin,  la  Déclaration  des  Objectifs  du  Millénaire  pour  le  Développement,  ainsi  que  dans  les législations régionales et nationales. 
-Nos Préoccupations-4. Tout d'abord, nous reconnaissons que le manque d'infrastructures stratégiques et l’augmentation de la  pollution  due  aux  activités  humaines,  y  compris  la  déforestation,  la  pollution  industrielle,  la consommation et la production non durables, affectent tant la qualité et la quantité d'eau potable.5. Deuxièmement, nous sommes préoccupés par le manque de sensibilisation à tous les niveaux sur les causes et conséquences du changement global, y compris le changement climatique, les catastrophes naturelles,  la  migration  de  population,  l'acidification  des  océans,  la  désertification  et  le  rapide épuisement des ressources en eau potable. 6. Troisièmement, nous reconnaissons que la bonne gouvernance et la participation des acteurs de l’eau aux niveaux local, national et par bassins versants sont essentiels à la distribution équitable et  inclusive de l'eau. À cet égard, nous reconnaissons aussi le rôle des parlementaires, générateurs de participation inclusive, en coopération avec les gouvernements et les acteurs de la société civile.
-Les lignes directrices-7. Les solutions aux problèmes de l'eau doivent tenir compte des besoins et des conditions particuliers de chaque bassin d'eau. Pour surmonter les défis de l'eau, la solidarité et la coopération doivent être stimulées entre les dirigeants et les jeunes, de manière à produire un impact durable.
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8.  Nous  sommes  conscients  que,  pour  parvenir  à  un  accès  universel  à  l’eau  potable  et  à l'assainissement,  il  est  essentiel  de  promouvoir  et  de  renforcer  la  coopération entre  les  différents acteurs,  notamment  les  jeunes,  dans  le  but  d'améliorer  les  connaissances  locales  et  promouvoir l'innovation.9. Parvenir à une bonne gouvernance de l'eau doit être le principe directeur de toutes les initiatives.  Nous définissons la gouvernance de l'eau comme un ensemble de règles et de mesures prises pour gérer les ressources en eau. Par conséquent, la bonne gouvernance de l'eau est un ensemble d'actions  qui distribue équitablement, entre la société, l'économie et l'environnement, les bénéfices provenant des ressources en eau. 10. Les solutions proposées doivent être promues par les jeunes parlementaires mondiaux aux niveaux local,  régional,  national  et  international  afin  de  faciliter  la  vulgarisation  de  l'information.  Cette information doit tenir compte des changements globaux, en collaboration avec les différents acteurs de la société.11. Le gouvernement et les acteurs de la société civile doivent créer des mécanismes adéquats pour accroître la participation des acteurs de l’eau à tous les niveaux de la société y compris les Jeunes, afin  de favoriser une appropriation locale des initiatives.
-L’Engagement régional de la jeunesse-12. À la suite des positions exprimées ci-dessus, en tant que Représentants de la Jeunesse du Monde,  nous assumons la responsabilité de prendre des mesures concrètes, en fonction de la réalité de nos bassins hydrographiques respectifs. Afrique centrale13.  Nous,  la  Jeunesse  de l'Afrique Centrale  convenons  de  travailler  ensemble  aux  niveaux local  et  national, en vue de proposer des solutions pour améliorer l'accès à l'eau potable et à  l'assainissement. À cet égard, nous travaillerons avec les différents acteurs pour informer et renforcer leurs capacités en matière d’accès à l'Eau potable et leurs aptitudes à influencer les décisions du gouvernement.
Afrique de l'Ouest14. Nous, la jeunesse de l'Afrique de l’Ouest, nous nous engageons à lancer le Projet Agir pour l'eau, qui concerne la gouvernance de l'eau du bassin du Niger. Des sessions de formation et de sensibilisation  auront  lieu  pour  les  jeunes  dans  et  en  dehors  du  circuit  scolaire,  en  portant  l’emphase  sur  les problèmes liés  à la gouvernance de l'eau. Cette initiative permettra d'accroître la participation des jeunes dans les prises de décisions portant réponses aux problèmes qui nous concernent tous, pour que toute la population du Bassin ait un accès équitable à l'eau.
Asie et Région Pacifique15. Nous, la Jeunesse de l'Asie et des Bassins fluviaux du Pacifique, nous engageons d'ici 2013, à lancer  un mouvement de partage de connaissances par le biais de conférences et de réseau en ligne, avec pour objectif  d'accroître  la  connaissance  des  Jeunes  sur  le  changement  climatique  et  les  catastrophes naturelles. Ces mesures prises localement mettront l'accent sur l'éducation des Jeunes à travers un réseau de connaissances, de séminaires et d'éducation dans les écoles.
Grands fleuves asiatiques16. Nous, la jeunesse des grands fleuves d'Asie, nous engageons à développer un Programme éducatif  
d’échange sur la problématique de l’Eau pour éduquer les jeunes des zones rurales et urbaines, sur les moyens de promouvoir une meilleure gestion et distribution des ressources en eau à l’échelle locale.  Les participants de ce programme seront également impliqués dans la création d'un réseau social pour partager les idées de la population locale. 
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Amérique Centrale et Caraïbes17. Nous, la jeunesse de l'Amérique centrale et des Caraïbes,  nous engageons à créer la Première École 
Régionale de l'Eau, où les enfants et les jeunes seront sensibilisés sur les sujets liés à la gouvernance de  l'eau. En outre, nous nous engageons à promouvoir le corridor écologique en Amérique centrale, en collaboration avec la société civile, les gouvernements et le secteur privé.
Amérique du Nord18. Nous, la Jeunesse de l'Amérique du Nord nous engageons à organiser un Parlement nord-américain de la jeunesse pour l’eau d’ici mai 2013. Ce Parlement permettra à la jeunesse d’entreprendre des actions  concrètes  dans  leurs  régions  locales  et  de  créer  un  réseau  pour  partager  les  idées  et  les  expériences liées  à la  problématique de  l’eau,  en particulier  sur  la  qualité  de  l'eau  dans  les  pays  industrialisés, le gaspillage de l'eau et des bassins fluviaux transfrontaliers. Cette action encouragera  les échanges entre les Jeunes du Canada, des États-Unis et du Mexique.
Amérique du Sud19.  Nous,  la  jeunesse de l’Amérique du Sud,  nous  engageons à  créer  les  Red Latino Americana de  
Juventudes por el Agua. Ce réseau cherchera à articuler et à renforcer les initiatives nationales en faveur de   l'Eau,  dans  le  but  de  créer  un  impact  réel  et  durable  en  Amérique  du  Sud.  En  outre,  nous chercherons  à  promouvoir  un  réseau  interdisciplinaire  d'organisations  pour  une  meilleure compréhension des enjeux de l'eau, aux niveaux national, régional et international.
Danube et Mer Noire20.  Nous,  la  Jeunesse du bassin du Danube et de la  mer Noire,  nous engageons à œuvrer pour la  promotion  d’une  sensibilisation  du  public  sur  les  questions  relatives  à  l'Eau  aux  niveaux  local  et international, et à y accroître l’active participation des jeunes, d'ici 2015. Nous travaillerons avec les  acteurs de l’eau,  les  différentes organisations (telles que les  écoles,  les ONG et les fondations),  les organismes publics  et  les  autorités  locales  pour  partager  les  informations  sur  les  problématiques  locales de l'eau et promouvoir les  modes « verts » de vie durable.
Méditerranée21.  Nous,  les  jeunes  de  la  Méditerranée,  nous  engageons  à  créer  des  comités  régionaux,  chargés  d'organiser des activités et de partager des connaissances. L'objectif de ces activités est d'accroître la sensibilisation  et  changer  les  comportements  dans  la  gestion  de  la  demande  en  eau  et  dans   la  protection des ressources en Eau, en fonction de la réalité et des défis de chaque pays. Le public ciblé  par les actions relève des écoles secondaires, des universités et des volontaires des comités régionaux.  Ceci  sera  mis en œuvre au niveau local  et  national,  dont  l’expérience tirée  sera  partagée avec  les membres du Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau.
Rhin et Mer Baltique22. Nous, la jeunesse du bassin du Rhin et de la mer Baltique, nous engageons à introduire des outils pédagogiques pour la gouvernance de l'eau dans les programmes scolaires,  afin de sensibiliser les  Jeunes sur les bassins fluviaux. Après 30 heures d'étude en classe sur la gouvernance de l'Eau et des  bassins fluviaux, un Passeport de bassin fluvial sera délivré aux Participants. Avec ce «  Passeport Bleu », les frontières terrestres seront remplacées par celles des bassins hydrographiques afin de faciliter les  échanges et valoriser les bassins fluviaux.
-Soutien aux Engagements-23. Nous, les représentants de la jeunesse du monde, nous engageons pleinement dans les actions au sein du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau et nous invitons nos partenaires à créer une plate-forme publique pour nous permettre de partager les actions réalisées et les rendre accessibles à la société, en particulier aux jeunes de nos régions respectives.
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