
 

 

   

 

Troisième réunion du réseau mondial de bassins travaillant sur 
l'adaptation au changement climatique  

 

Les 6 et 7 avril 2016, à Genève  
ouverture à 10h, au Palais des Nations 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

 

Contexte et objectifs 
 

Les accords mondiaux adoptés en 2015, notamment l'Accord de Paris et le Cadre 
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe ainsi que l'Agenda 2030 
pour le développement durable, soulignent l'importance et les liens entre 

l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de 
catastrophe, la gestion de l'eau et la coopération transfrontière. Comme le 

montre le nombre important de signatures du Pacte de Paris sur l'adaptation au 
changement climatique dans les bassins des cours d'eau, des lacs et des 
aquifères, un nombre croissant de bassins dans le monde adaptent ou envisagent 

d'adapter leur gestion de l'eau au changement climatique. Pour les soutenir dans 
leurs efforts, le réseau mondial de bassins travaillant sur l'adaptation au 

changement climatique a été créé dès 2013 par la Convention sur la protection 
et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux de la 
CEE-ONU UNECE (Convention sur l'eau) et le Réseau International des 

Organismes de Bassin (RIOB). Il vise à offrir une plate-forme destinée à 
comparer les méthodes et les approches, en favorisant l'échange d'expériences 

et en promouvant une vision partagée entre les bassins y participant.  
 

La troisième réunion les 6 et 7 avril 2016 poursuivra les objectifs suivants : 
 examiner les progrès et les leçons à retenir des bassins depuis la dernière 

réunion du réseau mondial en février 2014;  

 discuter des défis communs tels que le financement des mesures 
d'adaptation; 

 discuter la manière de faciliter davantage encore l'échange d'expériences 
entre les bassins participants et d'autres initiatives similaires; 

 examiner comment l'Accord de Paris et le Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe peuvent soutenir l'adaptation à 
l'échelle du bassin. 

 
Mercredi, 6 avril 2016 

 

10h– 11h : Session 1 : Introduction et accueil 
 

Discours de bienvenue des Présidents, par les Pays-Bas et la Suisse 
 
Remarques préliminaires, par la France et le Maroc, en tant qu'hôtes des COP 21 

et COP 22  
 

Introduction de l'ordre du jour par la CEE-ONU et le RIOB 



 

Présentation de la publication récente : L’eau et l’adaptation au changement 
climatique dans les bassins transfrontaliers : Leçons à retenir et bonnes 

pratiques 
 
Tour de table préliminaire  

 
11h–13h: Session 2 : Actualités des bassins du réseau  

 
13h–15h : Pause déjeuner 
 

15h– 18h: Session 3 : Faire face au manque d'eau et à la sécheresse 
dans les bassins transfrontières, en prenant en considération le rôle des 

eaux souterraines  
 
Discussion interactive en groupes  

 
19h30 Dîner  

 
Jeudi, 7 avril 2016 

 
9h30 – 12h30 : Session 4 : Financer l'adaptation à l'échelle du bassin  
Coûts des mesures d'adaptation, en utilisant des sources de financement 

nationales et internationales, et relations avec les institutions nationales et 
internationales 

 
 Discussion interactive en groupes  
 

12h30– 14h30 Pause-déjeuner  
 

14h30 – 15h45: Session 5 : Futur du réseau par rapport à d'autres 
évolutions et acteurs mondiaux et régionaux 
 

La réunion examinera les futures activités et méthodes de travail du réseau. A 
cet égard, elle examinera et commentera le « Projet de stratégie pour les 

travaux futurs concernant l'adaptation aux changements climatiques dans les 
bassins transfrontières au titre de la Convention sur l'eau » 
(ECE/MP.WAT/2015/4). La réunion fera également des suggestions concernant le 

sixième atelier sur l'eau et l'adaptation au changement climatique prévu en 
septembre 2016. 

 
En outre, la réunion examinera les modalités d'engagement avec l'ONU-SIPC, la 
CNUCC et la COP22 ainsi que le lien avec le Pacte de Paris sur l'adaptation au 

changement climatique dans les bassins des cours d'eau, des lacs et des 
aquifères. De même, la réunion envisagera des partenariats avec d'autres 

organisations telles que l'Organisation météorologique mondiale, l'Alliance pour 
l'adaptation mondiale de l'eau (AGWA) et d'autres.  
 

Les participants seront invités à évaluer la réunion et à proposer des suggestions 
pour les thèmes des futures réunions. 

 
15h45-16h : Session 6 : Prochaine réunion du réseau mondial et clôture 

 
 



 

 
Informations pratiques 

 
La réunion du réseau mondial de bassins travaillant sur l'adaptation au 
changement climatique commencera à10h le mercredi, 6 avril 2016 et se 

terminera à 4h le jeudi, 7 avril 2016. Elle se tiendra au Palais des Nations, à 
Genève. Les langues de travail seront l'anglais, le français et le russe. Les 

documents et les autres informations concernant la réunion seront disponibles à 
l'adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=42120#/ 
 

Les participants éligibles provenant de pays avec des économies en transition et 
de pays en développement peuvent demander une aide financière afin de faciliter 

leur participation à la réunion. Les demandes d'aides financières doivent être 
soumises au secrétariat de la CEE-ONU (water.convention@unece.org) dès que 
possible, et avant le 25 février 2016.  

 
Les participants ayant besoin d'un visa d'entrée en Suisse (Schengen) doivent en 

informer le secrétariat dès que possible. Le délai minimum nécessaire à 
l'obtention d'un visa est maintenant de 15 jours ouvrables. Les participants 

ayant besoin d'un visa sont donc invités à soumettre leur demande dès 
que possible et à initier les procédures de visa au moins cinq semaines 
avant la réunion. 

 
Conformément aux procédures d'accréditation des Nations unies, les participants 

sont invités à s'inscrire avant le 15 mars 2016 à l'aide du lien suivant : 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=9R8WPH 
Pour obtenir de l'aide concernant l'inscription, veuillez vous référez aux 

instructions sur la page internet de la réunion ou contactez le secrétariat par e-
mail (water.convention@unece.org). Avant la réunion, les participants devront 

obtenir un badge d'identification à la Section de la sécurité et de la sûreté de 
l'Office des Nations Unies à Genève, situé au Portail de Pregny, 14 avenue de la 
Paix (voir le plan sur le site internet de la Convention sur l'eau de la CEE-ONU). 

Veuillez prévoir un certain temps pour cela.  
 

Les informations pratiques sur le Palais des Nations, ainsi que sur le transport et 
l'hébergement à Genève, sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm. 

 
--- 
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