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Note d'orientation 
 
 
  

A l'occasion de sa session à Lusaka en mars 2016, le Comité sur les questions relatives au 
Moyen-Orient a adopté les termes de référence d'une table ronde régionale visant à transformer les 
éléments de conflit (tels que l'eau, la nourriture, l'énergie et la technologie) en facteurs de coexistence 
régionale. Conscients du fait que les parlements ne négocient pas la paix et que les parlementaires ne 
signent pas des accords de paix, les membres du Comité n’envisagent pas cette table ronde comme 
un événement venant s’inscrire dans la phase finale des négociations politiques entre Israël et la 
Palestine ou entre tout autre pays. Cette table ronde met l'accent sur l'utilisation de la science et de la 
technologie, et sur l'échange de connaissances et d'expériences nationales pour faire face aux défis 
régionaux. Le Comité a décidé de tenir sa première session sur les ressources hydriques nouvelles et 
renouvelables.  

La première Table ronde sur l'eau, organisée à Genève du 31 mai au 2 juin 2016, a réuni les 
parlementaires de la région et des experts de WaterLex, de l'Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire (CERN) et du Centre international de rayonnement synchrotron pour les sciences 
expérimentales et appliquées au Moyen-Orient (SESAME) pour discuter de la façon dont la science 
peut apporter des solutions aux défis régionaux afin de créer un environnement propice à la paix au 
Moyen-Orient. Cette table ronde a examiné les défis de la gestion de l'eau dans la région et les 
possibilités de coopération dans ce domaine. Elle a souligné la notion d'"agrandir le gâteau afin d'avoir 
des parts plus grandes", et ainsi accroître les ressources hydriques disponibles à des fins de 
consommation nationale et d'irrigation par le biais de processus scientifiques et de la 
législation. (Veuillez consulter le site web de l'UIP (www.ipu.org/splz-f/water16.htm) pour de plus 
amples informations à propos de cette table ronde.)  

Les recommandations de la première table ronde comprenaient :  

1) mise en place d'un cadre de transition juridique comme base des directives de l'UIP sur la 
mise en œuvre de l'Objectif de développement durable sur l'eau propre et l'assainissement 
(ODD 6) dans le Moyen-Orient, présenté à la 135

ème
 Assemblée générale de l'UIP, à Genève 

en octobre 2016 ;  

2) établissement d'un réseau spécialisé pour les commissions parlementaires du Moyen-Orient 
afin qu'elles puissent coopérer sur la question de l'eau à travers l'échange d'expériences 
scientifiques et technologiques ;  

3) mise en œuvre des projets de gestion de l'eau sur le terrain, y compris des programmes de 
formation d'enseignants scientifiques sur l'eau et l'assainissement dans les écoles du Moyen-
Orient ; et  

4) soutien de la mise en œuvre de projets internationaux existants sur l'eau au Moyen-Orient.  

Lors de sa session d'octobre 2016 à Genève, à l'occasion de la 135
ème

 Assemblée, le Comité a 
approuvé les résultats de sa première Table ronde sur l'eau qui s'était réunie dans un esprit de 
dialogue et de bonne volonté. Afin d'obtenir une image précise des mécanismes envisagés pour la 
mise en œuvre de ses recommandations, le Secrétariat a établi un ordre du jour de la deuxième Table 
ronde sur l'eau, présenté ci-après. Le Comité a également confirmé la décision de la première Table 
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ronde sur l'eau d'en organiser une deuxième, pour discuter de ses recommandations et des 
programmes de mise en œuvre.  

Objectifs et résultats attendus de la deuxième Table ronde sur l'eau 

La deuxième Table ronde sur l’eau a pour but de passer des paroles aux actes en vue de développer 
un projet de coopération régionale adapté découlant des recommandations de la première table 
ronde. Les discussions porteront sur les mécanismes de mise en œuvre et les domaines de 
coopération dans un format adapté à l'échange de connaissances technologiques et législatives entre 
les partenaires régionaux. La deuxième partie des discussions vise à explorer les moyens de 
rapprocher la science et les hommes en se concentrant sur les ressources hydriques nouvelles et 
renouvelables grâce à la création d'un réseau parlementaire régional pour l'eau (PNoW) qui servira de 
plate-forme de coopération pour relever les défis régionaux. .  

La table ronde cherche à faire progresser les discussions sur un programme d'action régional en 
faveur des ressources hydriques nouvelles et renouvelables grâce à l'amélioration de la 
compréhension de l'ODD 6 sur l'eau et l'assainissement, en particulier le rôle des parlements dans la 
mise en œuvre de cet objectif. Elle formulera également un projet pilote éventuel qui sera mis en 
œuvre sur le terrain. Enfin, la Table ronde sur l'eau déterminera la structure du réseau PNoW et sa 
relation avec le Comité et les organes directeurs de l’UIP en vue d'améliorer la compréhension de son 
travail et d'élaborer un programme des prochaines étapes. 

Le rapport de la Table ronde sur l'eau sera présenté au Conseil directeur de l'UIP à 
Saint-Pétersbourg, en octobre 2017, et comprendra un projet de programme de mise en œuvre.  

 

Format : conduite par le Président du Comité, cette table ronde sera composée d'interventions par 
des experts compétents, suivies de présentations par les parlementaires de leur expérience nationale 
dans le domaine des ressources hydriques nouvelles et renouvelables. La table ronde sera une plate-
forme pour des discussions ouvertes sur les aspects technologiques et législatifs de la gestion de 
l'eau. Les participants seront invités à élaborer un programme d'action.  

Lieu et dates : à confirmer 

Participation : membres du Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, parlements du 

Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et experts de WaterLex et du CERN  

Langues : les langues de travail seront l'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol 


