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I – Le Forum  
 
A l’inverse des Forums de Kyoto et Mexico, le Forum d’Istanbul a innové en invitant les 
parlementaires et les élus locaux à participer à la discussion. 
 
Les organisateurs ont également essayé de limiter le nombre de sessions,  cependant nombre d’entre 
elles se sont déroulées en parallèle et il semble qu’il soit difficile de faire autrement mais il est 
regrettable pour les participants intéressés de ne pouvoir suivre tous les thèmes.  
 
 
II- Quelques commentaires sur certaines des sessions suivies 
 

La Culture de l’Eau : 

Plusieurs sessions et événements parallèles ont été consacrés à ce thème. L’UNESCO mais aussi la 
Turquie et d’autres organisateurs ont donné à la culture une importance qui prouve que le sujet n’est 
plus marginal. Il est à regretter cependant que les présentations soient le plus souvent des 
monographies et qu’elles ne soient pas mises en relation entre elles et en perspective pour la politique 
de l’eau. Un cas s’est cependant distingué à ce propos, celui de l’archéologue Fekri Hassan, éditeur 
d’une série d’ouvrages de l’UNESCO sur l’histoire de l’eau, qui a parfaitement compris et mis en 
valeur l’apport de l’histoire et de la culture pour la gestion durable de l’eau.  

Il est à noter l’apparition du thème de l’éthique au Forum. Ce sujet a donné lieu à un livre présenté 
par différents auteurs. Ce même thème a été discuté à l’occasion de l’Exposition Universelle de 
Saragosse et a fait l’objet de propositions de principes récemment publiées. 
 

La Participation du Public et le Trialogue entre gouvernements, scientifiques et société civile : 
Deux sessions ont été consacrées à cette problématique, l’une organisée par le Partenariat français 
pour l’eau sur les différents aspects de la participation (It’s Up to You !); l’autre par le Royal Haskoning 
de Hollande portait plus spécifiquement sur les liens entre acteurs en cas de risques et de 
catastrophes et sur le processus interactif de concertation afin de prévenir, amoindrir et gérer 
d’éventuelles catastrophes. Ces deux sessions ont montré que les processus de participation des 
acteurs de l’eau prennent diverses formes et doivent être améliorés notamment en prévision des 
catastrophes. La participation du public est partie intégrante de la gouvernance de l’eau.  
 

La préservation des écosystèmes et la répartition de l’eau pour l’homme, la nature et la nourriture : 

Plusieurs sessions (thème 3.3.) ont été consacrées à ces thèmes et organisées par l’université 
agricole de Wageningen aux Pays-Bas, la FAO, l’UICN, le gouvernement suisse et la convention de 
Ramsar. Absente lors des premiers Forums, la préoccupation environnementale se fait plus pressante 
car les écosystèmes se dégradent très vite et les services qu’ils rendent gratuitement s’amenuisent. Il 
est important que les écosystèmes aient la quantité d’eau nécessaire pour bien fonctionner et fournir 
de l’eau en quantité et en qualité à tous les usages. Pour cela il est nécessaire d’intégrer la gestion 
des écosystèmes dans celle du territoire et de l’eau. En outre, les effets du changement climatique 
pourront être amoindris par des écosystèmes fonctionnels.  



L’un des volets possibles de gestion des écosystèmes et de leurs fonctions peut prendre la forme de 
paiement des services rendus par les écosystèmes. Développé par la FAO au départ dans les pays 
en développement, ce concept est promu, entre autres,  par la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe et le gouvernement suisse et mis en place notamment par l’UICN en Amérique 
centrale. Ce système a permis de restaurer l’accès à l’eau potable dans des micro bassins suite à des 
catastrophes naturelles au Guatemala. Il est aussi appliqué au Costa Rica, en Equateur, au Mexique; 
Il nécessite la participation des intéressés mais pas d’investissement lourd. Le concept est aussi mis 
en oeuvre en Allemagne  dans le bassin de la rivière Vicht et débute en Turquie. Un guide destiné à 
faciliter la prise de décisions pour la mise en place d’un mécanisme de paiement pour les services 
rendus a été publié par la CEE-ONU (2007). Un nombreux public a participé activement à la session 
consacrée à ce concept.  
 

 Une approche nouvelle 

 Pour la première fois le thème d’eau virtuelle a fait son apparition officielle dans le 
programme du forum dans le but de faire le lien entre la consommation d’eau dans un endroit 
et les impacts sur les systèmes aquatiques ailleurs. Le commerce international augmente 
l’empreinte des pays importateurs comme les Pays-Bas par ex. dont 82% de l’empreinte est 
due aux importations. Le commerce de l’eau virtuelle peut être acceptable à condition que 
l’eau soit payée à sa juste valeur de rareté par tous les échelons du commerce. L’exportation 
d’eau virtuelle a des impacts environnementaux mais aussi sociaux et économiques à terme. 
En reliant les données sur l’empreinte à la carte de la disponibilité en eau, on localise 
clairement des points chauds. Une étude sur le bassin du Guadiana a montré que l’agriculture 
consomme 95% de l’eau de cette région aride d’Espagne et a la plus basse productivité 
économique. L’étude préconise une meilleure utilisation des ressources en eau. Un site 
internet dédié à l’empreinte sur l’eau se trouve à l’adresse suivante : www.waterfootprint.org 

 Un autre thème a fait son entrée dans les discussions du Forum et concerne la compétition 
pour l’eau entre la nourriture et les agrocarburants. Depuis le dernier Forum à Mexico, il est 
vrai que ce problème a pris une envergure mondiale et a provoqué des révoltes de la faim 
dans divers pays. Organisée conjointement par le consortium des agriculteurs Indiens et 
l’UICN, la session a soulevé beaucoup de questions et conclu qu’il fallait encore beaucoup de 
recherche avant d’affirmer que les agro-carburants peuvent être une solution énergétique 
écologiquement et socialement acceptable. En attendant, des discussions internationales 
tentent d’établir des critères pour la production d’agrocarburants et recherchent une 
méthodologie harmonisée pour évaluer leurs impacts. Cette discussion est ouverte à tous sur 
le site : www.bioenergywiki.net 

 

Il était impossible de suivre toutes les sessions intéressantes et de se consacrer à toutes les 
thématiques. Il y avait entre autres une énorme session sur les eaux partagées, une autre sur Eau et 
énergie ainsi que l’eau et les risques naturels sans compter toutes les sessions des parlementaires et 
élus locaux. A ce sujet nous aurons les échos des commissions environnement de l’Assemblée et du 
CPLRE dignement représentées par leurs secrétaires et plusieurs élus.  

Comme chacun l’a entendu ou lu, le Forum d’Istanbul ne marquera pas l’histoire par sa déclaration. 
Certains pays refusent de reconnaître l’accès à l’eau comme un droit ! Comme toujours les intérêts 
des pays en amont, ceux des pays ultra-libéraux ou en froid avec leurs voisins et aussi les pressions 
fortes pour construire des barrages partout sous le prétexte que l’hydroélectricité est une énergie 
renouvelable… a empêché le consensus sur l’intérêt général des populations. 

 
Edith WENGER 

Bureau européen de l’environnement (BEE) 

http://www.bioenergywiki.net
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