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Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour la consultation concernant la Phase IX du PHI.
La Suisse soutient résolument le PHI et est convaincue de sa plus-value ainsi que du rôle important
qu’il doit jouer dans le concert des organisations et agences internationales actives dans le domaine
de l’eau.
Malheureusement, nous ne retrouvons pas ces éléments essentiels dans le document proposé. En
l’état, selon nous, ce texte n’est pas prêt pour approbation par le Conseil du PHI en décembre 2020.
Vous trouverez nos commentaires dans le document ci-joint.
Nous aimerions encore souligner les points suivants:
Par rapport au volet procédural:
- Le dernier projet de Stratégie IHP-IX n’a été mis en circulation pour consultation auprès des Etats
membres qu’au début novembre 2020, pour 3 semaines uniquement. Ce délai ne permet pas une
consultation et discussion approfondies, surtout si l’on considère les difficultés induites par la crise
sanitaire. En outre, depuis la version mise en consultation en décembre 2019, le texte et ses concepts
ont été modifiés. Nous demandons par conséquent un report de la procédure d’adoption du fait de
cette trop courte échéance. Nous attendons du Secrétariat du PHI qu’il propose un nouvel agenda /
nouvelle feuille de route en vue de l’approbation du document qui pourrait se faire par le biais d’une
réunion extraordinaire du Conseil en 2021.
- Par souci de transparence, il est important que tous les commentaires des Etats membres
concernant cette deuxième version du PHI-IX soient postés et accessibles sur le site du PHI.
- Avant une consultation ultérieure des Etats membres sur une 3ème version, ce texte doit être mis en
consultation auprès des organisations d’UN Water et autres partenaires, pour une mise en cohérence
avec le système des Nations Unies. Certaines orientations du document actuel sont des doublons des
mandats existants d’autres organisations. La valeur ajoutée de l’UNESCO doit clairement ressortir du
document.
Structure du texte:
- La structure actuelle n’est pas satisfaisante: le texte doit être retravaillé, raccourci et rendu plus
opérationnel. Certaines notions, comme les questions sociologiques, ne sont pas compréhensibles ou
trop vagues. Il est difficile de voir comment certains concepts seront opérationnalisé par le PHI.
- Le document est trop disparate et fait appel à de trop nombreux domaines. L’UNESCO-PHI ne peut
pas couvrir tous les sujets dans le domaine de l’eau.
Volet politique:
- Le PHI est un programme scientifique et doit le rester: de ce fait, il ne devrait pas traiter de questions
politiques. Ainsi, le PHI-IX ne peut contenir un mandat sur l’hydro-diplomatie ou encore la résolution
de conflits.
Nous vous avions déjà soumis plus ou moins les mêmes commentaires lors de la consultation de
décembre 2019. Nous sommes pour le moins surpris de devoir encore réitérer les mêmes argument
un an après.

Le souhait de la Suisse est de disposer d’un document qui permette au PHI d’approfondir son
engagement pour les 9 prochaines années dans les domaines dans lesquels le PHI ferait la différence
grâce à sa valeur ajoutée. Il s’agit également de travailler avec les autres organisations et agences
pour le bien non seulement de tous les États membres, mais aussi de l’ODD6.
Nous restons à votre disponibilité pour toute question.
Avec nos salutations distinguées

Délégation permanente de la Suisse
auprès de l'UNESCO et de la Francophonie
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
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