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Document de travail II  
Réseau de parlementaires pour l'eau (PNoW) 

 
 

Composition : Les commissions parlementaires spécialisées chargées de la question de l'eau 
dans la région, ainsi que les parlementaires actifs dans le domaine de l'eau seront invités à se 
joindre au réseau. La présidence des réunions sera assurée grâce à un roulement prenant comme 
base l'ordre alphabétique.  
 
Objectif : Le Réseau régional des parlementaires pour l'eau (PNoW) a pour objectif de servir de 
plateforme permettant un échange d'expériences et une mise en commun des enseignements tirés 
avec les autres pays de la région souffrant eux aussi de la pénurie d'eau et des changements 
climatiques. L'instauration de cette dimension collective de la mise en œuvre permettra l'obtention 
de résultats plus rapides et plus cohérents (évitant la fragmentation). Cette initiative régionale vise 
à tirer parti du fait que les parlementaires sont idéalement placés pour inciter leurs gouvernements 
respectifs au changement. 
 
Le réseau créera une communauté de pratique. Par ce biais, les parlementaires du Moyen-Orient 
seront en mesure de mieux comprendre les fondements de l'ODD relatif à l'eau (ODD 6) et le lien 
entre l'ODD 6 et le droit de l'homme à l'eau et à l’assainissement ; de disposer d'outils et de 
méthodes qu'ils pourront mettre en œuvre une fo is de retour  dans leur  pays d'origine ; e t  
de créer un environnement inclusif propice à l'échange d'idées, entre les experts, concernant les 
solutions liées à la gestion de l'eau dans le contexte de l'ODD 6. Le réseau PNoW tiendra 
également lieu de plate-forme pour l’échange de bonnes pratiques en matière de législation 
relative à l’eau et à la consommation d’eau, ainsi que de solutions techniques dans le cadre des 
projets relatifs à l'eau dans la région.  
 
Modalités de travail : Le réseau PNoW fera rapport au Comité sur les questions relatives au 
Moyen-Orient. Le Comité étudiera le rapport et les recommandations qu’il contient et les résultats 
des travaux du PNoW seront intégrés dans le rapport présenté aux organes directeurs. Les 
ressources requises pour soutenir les activités du réseau seront analysées à la prochaine réunion 
du Comité, à Saint-Pétersbourg.  
 
Première réunion prévue du réseau PNoW (premier trimestre 2018) 
 
La réunion de lancement sera l'occasion d'examiner le programme de travail et les programmes 
sur mesure de renforcement des capacités concernant l’eau et les questions de développement 
durable. Le réseau PNoW fera rapport au Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, qu'il 
tiendra informé de ses initiatives et de leur évolution. Cette activité de présentation de rapports 
inclura éventuellement les échos reçus des pays pilotes ayant conçu un plan de mise en œuvre de 
l'ODD 6 reposant sur les politiques et les axes juridiques de base, ainsi que sur la participation des 
parties prenantes. Des indicateurs seront élaborés pour chaque pays pilote, ainsi que des outils à 
l'intention des parlementaires. 
 
Résultats escomptés : 
 
 Offrir aux parlements régionaux l’occasion de discuter d’un programme de travail permettant de 
s’attaquer à un défi régional tel que la pénurie d’eau dans un esprit de coopération, en échangeant 
des connaissances législatives et techniques dans le domaine des ressources hydriques nouvelles 
et renouvelables, ainsi que de bénéficier de programmes sur mesure de renforcement des 
capacités concernant les questions de l’eau et du développement durable ;   
 Permettre au réseau PNoW de facil iter, grâce aux compétences externes de WaterLex, 
l'avancement des recherches de base dans les pays pilotes, afin de formuler des 
recommandations concrètes pour la mise en œuvre de l'ODD 6 ; 



 

2 

 

 Rendre compte des progrès réalisés ; échanger les expériences nationales en matière de mise 
en œuvre de l’ODD 6 ;  
 Evaluer la possibilité de continuer à soutenir et à développer les réseaux de parlementaires 
 Soutenir la création de projets sur l’eau aux niveaux régional et national 
 


