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Déclaration
13ème Parlement Européen de la Jeunesse pour l'Eau

I. Introduction
Nous, les jeunes représentants de 17 pays européens – Allemagne,
Arménie, Belgique, Bulgarie, France, Grèce, Italie, Kosovo, Lettonie,
Malte, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Russie,
Suisse et Turquie - nous sommes réunis à Burier, en Suisse, du 13 au
20 mars 2016, afin de discuter des problématiques relatives à la gestion
des risques de catastrophes liées à l'eau. Tous les participants ont
adopté la déclaration suivante, qu’ils aimeraient partager notamment
avec les institutions suivantes :
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Les parlements nationaux de tous les pays concernés ;
Les
ministres
de
l’environnement
et
les
autorités
environnementales de chaque pays ;
Le commissaire européen à l’action pour le climat ;
Le commissaire européen à l'environnement, aux affaires
maritimes et à la pêche ;
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe ;
Le siège de l'intergroupe sur l'eau du parlement européen ;
Le siège de l’intergroupe sur le changement climatique, le
développement durable et la biodiversité du parlement européen ;
Le siège de l’intergroupe sur les mers, rivières, îles et zones
côtières du parlement européen ;
La Direction générale de l’environnement à la Commission
européenne ;
Les ONG œuvrant dans les domaines de la gestion de l’eau et de
la jeunesse ;
Ainsi que tous les autres acteurs dans ce domaine ;

Au nom du 13ème Parlement Européen de la Jeunesse pour l'Eau
(PEJE), les 17 délégations remercient les organisateurs et les autorités
suisses, en particulier Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter,
ministre des affaires étrangères, pour leur soutien et pour la possibilité
qu’ils nous ont offerte de mettre en œuvre 10 projets liés à l’eau.

13 au 20 mars 2016
Burier, Suisse

	
  

Risques liés à l'eau
Au cours de la 13ème session du PEJE, les délégations ont identifié des
risques communs liés à l’eau :
• Risques naturels : inondations, sécheresses, glissements de
terrain, avalanches ; w
• Risques anthropologiques : pollution, risques liés au changement
climatique.
II. Nos engagements
Les délégués du 13ème PEJE sont convaincus qu’une prise de
conscience est indispensable si l’on veut résoudre les problèmes liés à
l’eau. Pour faire face aux catastrophes causées par l’eau, il est
nécessaire que la population soit bien informée des problèmes
environnementaux locaux et mondiaux. Pour ce faire, nous nous
engageons à :
• Organiser des activités de formation avec les jeunes et les
enfants afin de les sensibiliser aux questions suivantes :
-

Comment réduire leur empreinte hydrique
Comment éviter de polluer l'environnement dans leur pays
Comment protéger l'environnement
Leur rôle dans la préservation de l'environnement naturel
Le cycle de l'eau
Les risques liés à l'eau dans leur pays
La résilience face au changement climatique

• Organiser sur les réseaux sociaux, des campagnes de
sensibilisation telles que des concours photo, par des
démarches novatrices et créatives, utilisant notamment les
hashtags pour la promotion de la campagne.
• Faciliter l'accès à des informations pertinentes et réalisables
par les moyens suivants :
- Le développement des points d'accès : applications
mobiles, sites web, dépliants.
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- La création de graphiques d'information ou de dépliants
dans les zones locales.
- Le partage des cartes de risques ou dangers entre
institutions et citoyens. Pour le cas où aucune carte des
dangers n’existerait, recours à des experts pour les créer.
- L’aide en cas de catastrophes liées à l'eau, en
collaboration avec les organisations spécialisées.
- Partage des informations qui portent sur les activités
récentes et futures liées au PEJE ou à d'autres
événements locaux et internationaux liés à l'eau.
III. Conclusion
Nous, les membres du 13ème Parlement Européen de la Jeunesse pour
l'Eau, nous engageons à mettre en œuvre nos projets, à partager nos
connaissances, notre expérience et nos idées, et à étendre notre champ
d’action à d'autres pays européens qui n’ont pas participé
aux précédents parlements.
Pour conclure, nous nous engageons à travailler ensemble pour un
avenir meilleur, en sensibilisant notre génération et en la mobilisant pour
qu’elle agisse.
	
  

