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PROGRAMME PROVISOIRE 

 

MARDI, 16 OCTOBRE 2012  

Arrivée des participants – accueil – transfert à l’hôtel – installation  

15h00 – REMOB, Réunion du Bureau de Liaison  
15h00 – CEENBO, Réunion du Bureau de Liaison  
17h00 – RIOB, Réunion du Bureau de Liaison Mondial   
 
En parallèle: événements parallèles éventuels (à confirmer)  
 
20h00 Dîner (Grand Cevahir Hotel)  
 

MERCREDI, 17 OCTOBRE 2012  

09h30 - EURO – RIOB – Ouverture officielle des travaux 
10h30 – Pause café  
10h45 - Présentation de la politique et des institutions de l’eau de Turquie  
11h45 – Objectifs et actions du groupe “EURO-RIOB” et des organismes de bassin   
régionaux 
1er projet de la déclaration d’Istanbul: “vers un schéma directeur des eaux douces de l’Union  
Européenne”   
 
12h30 – Déjeuner buffet (Hôtel Grand Cevahir) 
13h30 – événements parallèles éventuels (à confirmer)   
 

Table ronde N° 1  

14h30 - Le lien (nexus) eau, alimentation et énergie - les dilemmes, les expériences, les 
coûts et les bénéfices : DCE et Hydroélectricité, mesures agri environnementales dans le 
réforme de la PAC, etc…  

16h30 – Pause café  
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Table ronde N° 2  

16h45 - Expériences sur la mise en application des principes et des outils de la DCE dans 
les pays tiers d’Europe Orientale, du Caucase et d’Asie Centrale et du bassin méditerranéen 

18h45 – Fin des travaux de la 1ère journée   

20h00 - Diner (Hôtel Grand Cevahir) 

 

JEUDI, 18 OCTOBRE 2012 
 
Table ronde N° 3 
 
09h00 – L’amélioration de la Gouvernance de l’eau dans les bassins transfrontaliers : 
Districts internationaux de la DCE – Convention de l’eau d’Helsinky1992, coopération bi et 
multilatérale, échange de données, modélisation et planification de bassin…. 
 
10h45 – Pause café 
 
Table ronde N° 4 
 
11h00 - L’adaptation aux défis liés au changement climatique et à la prévention des 
phénomènes extrêmes, mise en œuvre de la Directive Inondations, réduction du risque de 
sècheresse.  
 
12h45 – Déjeuner buffet (Hôtel Grand Cevahir) 
 
Table ronde N° 5 
 
14h15 - Le développement de nouvelles approches de la restauration des fleuves et de la 
protection des écosystèmes aquatiques : ’hydro-morphologie, débit écologique, réhabilitation 
des bassins, transferts d’eau  
 
16h15 - Pause café  
 
Table ronde N° 6 
 
16h30 – L’analyse économique, le recouvrement des coûts dans la DCE, la valorisation des 
services rendus par les écosystèmes, l’efficience des usages de l’eau, la participation et la 
solidarité entre les usagers,  
 
18h30 - Fin des travaux de la 2ème journée   
 
19h30 – Excursion sur le Bosphore er diner traditionnel 
 
VENDREDI, 19 OCTOBRE 2012 
 
09h30 – Débat sur les résultats du 6ème Forum Mondial de l’Eau, 2012 (Marseille-France) et 

de la Conférence des Nations Unies RIO+20 sur la gestion de bassin.  
Point sur le processus de signature du “Pacte Mondial pour une meilleure gestion 
de bassin”  

 
10h30 - Pause café  
 
10h45 – Synthèse des 6 tables rondes – propositions de l’“EU fresh water Blue-Print”  

Et objectifs prioritaires du programme d’action de l’UE pour l’environnement à 
l’horizon 2020, 
Points chauds, Questions urgentes sur l'eau en Europe, partenariat d’innovation sur 
l’eau,   

 
12h15 – Approbation de la déclaration finale d’Istanbul,  
 
12h30 – Transmission de la présidence du Groupe EURO-RIOB, 
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             Invitation à la Conférence “EURO-RIOB 2013” à Spa – Wallonie – Belgique   
             Clôture officielle des travaux 
 
13h00 – Déjeuner buffet (Hôtel Grand Cevahir)  
 
14h30 – Excursion guide des sites d’Istanbul et visite d’ouvrages hydrauliques 
 
20h00 - Diner (non encore défini) 
 
 

* 

Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) a été créé en 1994. L'objectif du RIOB est 
de  promouvoir  une  gestion  intégrée  des  ressources  en  eau  par  bassin  de  fleuve  et  d’aquifère 
comme étant une étape essentielle du développement durable.  

Pour  atteindre  cet  objectif,  le  RIOB  cherche  à  développer  des  relations  durables  entre  les 
organismes de gestion de l'eau. Par ailleurs, le RIOB vise à échanger des informations et à mettre en 
œuvre des outils de gestion de l'eau, ainsi que de développer des programmes d'information et de 
formation, d’encourager  la  sensibilisation de  la population et  la promotion de  la gestion  intégrée 
des ressources en eau dans les programmes nationaux et internationaux.  

Le RIOB comprend 188 organismes membres et observateurs permanents dans 68 pays.  

L’EURO‐RIOB est un groupe d'Organismes de Bassin européens concernés par la mise en œuvre de 
la Directive‐ Cadre sur l'Eau (DCE) et la gestion intégrée des ressources en eau. 

 A l'heure actuelle, 110 districts hydrographiques ont été créés dans l’Union Européenne, en Suisse 
et en Norvège, dont 40 sont transfrontaliers.  

Le REMOB, Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin,  le CEENBO, Réseau des Organismes 
de  Bassin  d’Europe  Centrale  et  Orientale  et  l'EECCA‐NBO,  Réseau  des  Organismes  de  Bassin 
d'Europe  Orientale,  du  Caucase  et  d'Asie  Centrale,  ont  été  mis  en  place  en  tant  que  réseaux 
régionaux au sein du RIOB au niveau paneuropéen et méditerranéen. 

Suite au 6ème Forum Mondial de  l'Eau et de  la conférence RIO+20 de  l’ONU,  la conférence EURO‐

RIOB sera  l’occasion de discuter des solutions, dans  le cadre de  la Directive‐Cadre européenne sur 

l'Eau et de ses Directives filles, pour une meilleure gestion des bassins de fleuve, d’aquifère et des 

eaux côtières dans un monde en mutation faisant face à des défis sociaux et politiques et de préparer 

les prochaines étapes de leur mise en œuvre. 
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http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40535/196/21687/r16gjvvmsespzjhpjvzbhgfbguviaigzups/r.aspx�

