Les gouvernements du Costa Rica, du Sénégal, de la Slovénie et de la Suisse
ont l’honneur de vous inviter au lancement international du

Rapport du Panel Mondial de Haut Niveau sur l’Eau et la Paix
Jeudi, 14 Septembre 2017, de 17h00 à 19h00, Maison de la Paix, Genève
L'eau est une ressource vitale. Elle est essentielle à la vie, à la santé
publique, à la sécurité alimentaire, à l’industrie et aux services
écosystémiques. Elle a aussi des implications majeures pour
la sécurité humaine et la paix. L’accès durable et équitable aux
ressources en eau est un défi mondial au 21e siècle.
15 pays1 ont mis sur pied le Panel Mondial de Haut Niveau sur l’Eau
et la Paix, lancé en novembre 2015 à Genève. Sous la présidence
du Dr. Danilo Türk, ancien Président de la République de Slovénie,
les membres du Panel ont travaillé intensément ces deux dernières
années et sont heureux de présenter leurs recommandations sur la
prévention et la résolution des conflits liés à l’eau et son utilisation
comme instrument de paix et de coopération.
Sous l’égide du Conseiller fédéral Didier Burkhalter et de délégations
de haut niveau, la présentation du rapport du Panel Mondial de

Haut Niveau sur l’Eau et la Paix à Genève est une opportunité
unique de découvrir en primeur les résultats des travaux du Panel
et les recommandations du rapport, de rencontrer les panélistes et
d’échanger sur la question cruciale de l’Eau, la Paix et la Sécurité.
C'est également l'occasion d'assister à la première représentation
de la « Symphonie de la Paix » composée au cours des deux
dernières années. La soirée s'achève autour d'un cocktail.
L'invitation officielle suit.
Enregistrement :
www.eda.admin.ch/eda/en/home/etc/panelonwaterandpeace.html
Pour plus d'information veuillez contacter : water@eda.admin.ch
1 Les quinze pays co-parrains sont les suivants : Cambodge, Colombie, Costa Rica, Espagne, Estonie,
France, Ghana, Hongrie, Jordanie, Kazakhstan, Maroc, Oman, Sénégal, Slovénie et Suisse.

