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Nous échangerons avec des partenaires 
internationaux sur les priorités des Forums 
Alternatifs Mondiaux de l'Eau, basées sur les 
droits de l'homme ainsi que sur l'état 
d’avancement des préparatifs. En outre, 
l'accent sera mis sur la responsabilité 
politique de l'Allemagne et du gouvernement 
fédéral dans l'extraction de matières 
premières et ses conséquences sur les 
ressources en eau.

D'autres interventions présenteront la 
menace que font peser sur nos écosystèmes 
fluviaux les projets de barrages 
hydroélectriques et d'irrigation pour 
l'intensification de l'agriculture, à l'aide 
d'exemples provenant d'Amérique du Sud. En 
collaboration avec l’organisation « Dam 
Removal Europe » (Démolition des Barrages 
en Europe), nous discuterons des possibilités 
d'engagement dans le cadre de la Journée 
Mondiale des Poissons Migrateurs (World Fish 
Migration Day).

Mais le pillage de l'eau a également lieu à 
notre porte. L'implantation prévue de la 
production de Tesla dans les environs 
immédiats de Berlin soulève des questions 
fondamentales sur la disponibilité et la 
sécurité de l'eau potable, dont nous 
discuterons avec la Table Ronde de l'eau de 
Berlin-Brandenburg.

Nous vous y invitons cordialement, vous et 
vos collègues. Vous trouverez ci-dessous des 
détails sur le programme et l'inscription.

Invitation
L’utilisation pérenne et la distribution 
équitable de l’eau est l’un des problèmes les 
plus urgents de notre temps. Pour des milliards 
de personnes, le droit à une eau potable et un 
assainissement sûrs et propres reste un droit 
humain non satisfait. Dans le même temps, les 
rares ressources en eau douce et les 
écosystèmes qui leur sont associés sont 
surexploités, pollués et dégradés partout dans 
le monde.

La question de savoir si l'eau sera encore 
suffisamment disponible et potable à l'avenir, 
et qui y aura accès, dépend plus que jamais des 
décisions politiques prises autour de 
l'utilisation de l'eau. Or, les forums influents de 
la politique internationale de l'eau sont 
dominés par les multinationales de l'eau et 
leurs groupes de pression. Au lieu d'approches 
basées sur les droits de l'homme et les 
questions de répartition, ce sont des solutions 
technologiques et basées sur le marché qui 
sont au centre des débats.

Les Forums Alternatifs Mondiaux de l'Eau 
(FAME), organisés parallèlement aux Forums 
Mondiaux de l'Eau, ont été mis en place depuis 
2003 en tant que plateformes d'échange 
visant à promouvoir les discussions et les 
réponses de la société civile concernant le 
droit humain à l'eau et à l'assainissement.



Programme
Partie 1

Le droit humain à l‘eau – Rapports sur les Forums alternatifs 
Mondiaux de l’Eau et sur l’extraction de matières premières 
Contributions du Forum social sénégalais, du European Water Movement et du FIAN

Partie  2

Comment les barrages hydrauliques détruisent les rivières et les 
habitats qui y sont liés 
Contributions de GegenStrömung et Kolko (demandé) sur la situation en Amérique du Sud et de la 
Fondation Mondiale pour la Migration des Poissons 

Partie 3

Tesla à Berlin – Un danger pour l’eau potable? 
Contribution de la Table Ronde de l’eau de Berliner-Brandenbourg (Berliner Wassertisch)

Avec systématiquement une discussion sur le rôle et la responsabilité de 
l’Allemagne dans la protection de l’accès à l’eau ici et dans le monde entier

Modération: 

Michael Bender (Fondation «Living Rivers») et Leonie Hilmers (Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V.)

Inscription
Vous pouvez vous inscrire à l’évènement via le lien ci-dessous.

Cet événement se déroulera en anglais à l'aide de l'outil de conférence Zoom. Une traduction 
en français sera partiellement disponible.

Veuillez noter que les inscriptions sont closes deux jours avant l'événement. Le séminaire sera 
enregistré et mis à disposition en ligne sous forme de vidéo. En vous inscrivant, vous acceptez 
l'enregistrement et la mise à disposition du séminaire.

L'événement est parrainé par l'Agence fédérale pour 
l'environnement et le ministère fédéral de 
l'environnement, de la protection de la nature, de la 
sécurité nucléaire et de la protection des 
consommateurs. Le financement est assuré par une 
résolution du Bundestag allemand. La responsabilité du 
contenu de cette publication incombe aux auteurs. Les 
opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement la 
position des organisateurs et des sponsors.

Le Forum allemand des ONG sur 
l'environnement et le développement 
coordonne les activités des ONG allemandes 
dans les processus politiques internationaux 
sur le développement durable. L'entité 
juridique est le Deutscher Naturschutzring, 
organisation faîtière des associations 
allemandes de protection de la nature, des 
animaux et de l'environnement (DNR).

CONTACT 

Forum Umwelt und Entwicklung 
Marienstr. 19–20
10117 Berlin

info@forumue.de 
www.forumue.de 
+49(0)30 678 17 75 920

https://www.forumue.de/online-seminar-menschenrecht-wasser-wasserraub-und-schutz-der-fluesse-am-22-februar-2022-anmeldung/



