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Calendrier provisoire
Président du Premier Forum international de l’environnement à l’intention des organismes de bassin: 

S. E.  M. Preecha Rengsomboonsuk, Ministre des Ressources Naturelles et de l’Environnement du Royaume de Thaïlande

Président de la première journée:

M. Cletus Springer, Directeur du département de développent durable de l’Organisation des États américains 

Président de la deuxième journée:

Mr. Mohamed Salem Ould Merzoug, Haut-Commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 

Première journée : 26 octobre 2011

08h30 – 09h00 Enregistrement des participants
Séance plénière* (Salle de conférence no. 3)

09h00 – 09h30 Discours d’ouverture 

09h30 – 10h30 Discours introductifs sur les thèmes de la journée -  M. Raman Letchumanan, Chef de la division de 
l’environnement du Secrétariat de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et M. Jeremy Bird, expert international 
sur la gestion des ressources en eau et ancien Directeur général de la Commission du fleuve Mékong.

10h30 – 11h00 Pause-café

Séances à thèmes (en parallèle)

Thème 1- Préserver les écosystèmes et la diversité 
biologique 
(Salle de conférence no. 3)

11h00 – 12h30  Groupe de discussion

Modérateur : le PNUE

Membres du groupe de discussion: l’Organisation du traité 
de coopération amazonienne,  la Commission internatio-
nale du bassin Congo-Oubangui-Sangha, la Commission 
du fleuve Mékong,  la Ligue des États arabes,  l’Institut 
international de développent durable, et le Secrétariat de la  
Convention de Ramsar sur les zones humides.

 12h30 – 14h00   Déjeuner

14h00 – 16h00  Discussion générale sur le thème et les 
résultats à présentés au Segment  de haut niveau.

16h00 – 16h30  Pause-café

Rapporteurs pour thème 1: la Commission du Fleuve 
Orange-Senqu,  l’Union internationale pour la conservation 
de la nature et le Secretariat du PNUE.

Thème 2 - S’adapter aux changements climatiques

(Salle de conférence no. 4)

11h00 – 12h30  Groupes de discussion

Modérateur : l’Institut d’hydrologie danois du PNUE (PNUE-
DHI)

Membres du groupe de discussion : l’Association des  eaux 
douces et usées  des Caraïbes (CAWASA), la Commission 
internationale pour la protection du Danube, la Commission 
du bassin du Lac Tchad, la Commission permanente du bas-
sin du fleuve Okavango, le Département de l’environnement 
et des ressources naturelles des Philippines,  l’Association 
internationale des hydrogéologues , le Réseau international 
des organismes de bassin, et  le Secrétariat de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

12h30 – 14h00   Déjeuner

14h00 – 16h00  Discussion générale sur le thème et les 
résultats à présentés au Segment  de haut niveau.

16h00 – 16h30  Pause-café 

Rapporteurs  pour thème 2: l’Autorité du Bassin du Niger, 
UNESCO-PHI, et l’Institut d’hydrologie danois du PNUE 
(PNUE-DHI)

16h30 – 17h30 Séance plénière* de clôture de la première journée

* Les langues utilisées lors de la conférence seront l’anglais, l’espagnol et le français (un service d’interprétariat sera fourni durant les séances  
   plénières et lors du segment de haut niveau).



* Les langues utilisées lors de la conférence seront l’anglais, l’espagnol et le français (un service d’interprétariat sera fourni durant les séances  
   plénières et lors du segment de haut niveau).

Deuxième journée : 27 octobre 2011

Séance plénière* (Salle de conférence no. 3)

09h00 – 09h30 Discours d’ouverture du Président de la journée

09h30 – 10h30 Discours introductifs sur les thèmes de la journée - Dr. Owen McIntyre, Senior Lecturer, Faculté de droit, 
Université nationale d’Irlande et M. Cletus I. Springer,  Directeur du département  de développement durable de l’Organisation 
des États américains.

10h30 – 11h00 Pause-café

Séances à thèmes (en parallèle)

Thème 3 - Lois et règlements relatifs à l’environnement

(Salle de conférence no. 4)

11h00 – 12h30  Groupe de discussion

Modérateur : Association internationale du droit des eaux 
(AIDA)

Membres du groupe de discussion: la Commission internatio-
nale pour la protection du Danube, l’Initiative du bassin du 
Nil, Ministère de l’environnement de l’Argentine, Ministère 
des ressources naturelles et de l’environnement du Laos, 
l’Association internationale du barreau, l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature, le PNUE, UNESCO-
PHI, l‘Université de Bologne.

12h30 – 14h00 Déjeuner

14h00 – 16h00 Discussion générale sur le thème et les résul-
tats à présentés au le Segment  de haut niveau.

16h00 – 16h30 Pause-café

Rapporteurs pour thème 3: le Département de l’environne-
ment et des ressources naturelles des Philippines, UNESCO-
PHI et le Secrétariat du PNUE.

Thème 4 - Défis institutionnels

(Salle de conférence no. 3)

11h00 – 12h30  Groupe de discussion

 Modérateur : M. Jeremy Bird, expert international sur la 
gestion des ressources en eau et ancien Directeur général de 
la Commission du fleuve Mékong

Membres du groupe de discussion: la Commission Interna-
tionale du bassin de la Save, la Commission du bassin du 
lac Victoria, la Commission du fleuve Mékong, l’Autorité du 
Bassin du Niger, le Conseil des ministres africains chargés 
de l’eau, la Ligue des États arabes, l’Organisation des États 
américains, la Banque asiatique de développement, le 
Réseau international des organismes de bassin, l’Institut 
international de l’eau de Stockholm et le Secrétariat de la 
Convention de la CEE-ONU sur la protection et l’utilisation 
des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux.

12h30 – 14h00 Déjeuner

14h00 – 16h00 Discussion générale sur le thème et les résul-
tats à présentés au Segment  de haut niveau.

16h00 – 16h30 Pause-café

Rapporteurs pour thème 4: l’Organisation du traité de coo-
pération amazonienne, la Commission permanente du bassin 
du fleuve Okavango et le Secrétariat du PNUE.

16h30 – 17h30 Séance plénière* de clôture de la deuxième journée

Programme pour la soirée:

Diner offert par le Royaume de Thaïlande



Pour plus d’information, veuillez consulter le site: www.unep.org/delc/forumbasinorganizations 

Liste des partenaires

 Troisième journée : 28 octobre 2011 

 Segment de haut niveau*

Les organismes de bassin sont des composantes essentielles de la gouvernance internationale de l’environnement. Une table 
ronde de haut niveau donnera l’occasion aux participants de haut niveau de réfléchir au rôle de ces institutions, aux défis qu’elles 
doivent relever et aux opportunités qui s’offrent à elles, puis d’émettre des conclusions générales sur le premier Forum international 
de l’environnement à l’intention des organismes de bassin et de formuler des recommandations visant à améliorer la gouvernance 
des ressources en eau douce, dans la perspective de la Conférence de Rio+20 et plus loin dans l’avenir.

Le segment de haut niveau sera accessible à tous les participants. La table ronde de haut niveau réunira les Ministres, les directeurs des organismes 
de bassin et d’autres participants invités de haut niveau. 

09h00 – 10h00 Cérémonie d’ouverture

10h00 – 10h45 Discours des Présidents sur les résultats et recommandations des sessions thématiques 
(l’Organisation des États américains et l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal)

10h45 – 11h15 Pause-café

11h15 – 12h30 Perspectives régionales et discussion : Comment renforcer la gouvernance des ressources en eau 
douce après Rio+20 ?

12h30 – 14h00 Déjeuner

14h00 – 14h30 Présentation du document final du Forum 

14h30 – 16h30 Discussion de haut niveau sur le document final du Forum 

16h30 – 17h00 Adoption du document final du Forum

17h00 – 17h30 Clôture du Forum

* Les langues utilisées lors de la conférence seront l’anglais, l’espagnol et le français (un service d’interprétariat sera fourni durant les séances  
   plénières et lors du segment de haut niveau).

  17h00 – 17h30 Conférence de presse 

• Association internationale des hydrogéologues (AIH)

• Association internationale du barreau (IBA)

• Association internationale du droit de l’eau (AIDA)

• Banque asiatique de développement (BAD)

• Commission économique des Nations Unies pour 

l’Europe (CENUE)

• Commission du fleuve Mékong (MRC)

• Conseil des ministres africains chargés de l’eau 

(AMCOW)

• Convention de la CEE-ONU sur la protection et 

l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des 

lacs internationaux

• Convention de Ramsar sur les zones humides

• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification

• Institut international de l’eau de Stockholm

• Ligue des États arabes

• Organisation des États américains 

• Réseau international des organismes de bassin (RIOB)

• UNESCO-Programme hydrologique international 

(UNESCO-PHI) 

• Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN)


