RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
*******

BUREAU DE LIAISON MONDIAL DU RIOB
S/C Conference Euro-RIOB 2018
17 – 20 Octobre 2018 – Séville - Espagne
La prochaine réunion du Bureau Mondial de Liaison du RIOB se tiendra, sous la présidence

effective de Mtro Roberto Ramirez de la Parra, Président Mondial du RIOB :

- le MERCREDI 17 Octobre 2018 de 17H00 (précises) à 19H00
à l’hôtel Mélia Sévilla.
L’ordre du jour de cette réunion du Bureau portera principalement sur:
 Le bilan des activités du RIOB et des AMEC depuis la dernière réunion du Bureau
à Dublin – Malahide en Septembre 2017,
La Préparation de la COP24 à Katowice en Pologne début Décembre 2018,
 L’ordre du jour de notre conférence « EURO-RIOB 2018 » et la « Déclaration de Séville »,
 L’organisation de la Conférences « EURO – RIOB » en Juin 2019, en Finlande,
 L’organisation de la conférence « EURO-RIOB » en 2020 à confirmer à Malte,
 L’organisation de l’Assemblée Générale Mondiale du RIOB 2019 au Maroc,
 L’élaboration du Plan d’Actions du RIOB 2019 -2022,
 Appel de candidature pour accueillir l’Assemblée Générale Mondiale du RIOB 2022
 Les autres manifestations 2019 organisées par le RIOB ou associant le RIOB,
 La préparation du 9ème Forum Mondial de l’Eau de Dakar 2021 - Participation du RIOB,
 L’implication du RIOB dans l’Initiative pour la Gouvernance de l’Eau (WGI) de l’OCDE,
 La co- animation par le RIOB et l’UNECE de « la Plateforme des bassins pilotes pour
l’adaptation au changement climatique »,
 Collaboration avec l’IWA autour d’un « Basin-Connected Cities Action Agenda »
 Les activités des Réseaux Régionaux présents,
 Questions diverses :
- Réorganisations de la Présidence et du Secrétariat Général du RIOB,
- la prochaine « Lettre du RIOB N°27 » pour le 1er Trimestre 2019 »,
- le développement du site Internet www.riob.org ,
- le budget du STP pour 2019,
- la clôture des comptes du RIOB pour l’exercices 2017.
Vous trouverez, l’ensemble des documents de travail pour cette réunion sur le site Internet :
www.riob.org .
Ces documents ne seront pas distribués à Séville, aussi nous vous demandons de bien
vouloir en prendre connaissance avant votre départ.

