
 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

MARDI, 27 SEPTEMBRE 2011 

 15:30 Réunion du Bureau de Liaison du REMOB 
 
 15:30 Réunion du Bureau de Liaison du CEENBO 
 
 17:30 Réunion du Bureau de Liaison du RIOB 

 
20:00  Diner (Hôtel Ipanema Park) 

 

MERCREDI, 28 SEPTEMBRE 2011 

 09:00  Cérémonie d’ouverture 

 10:00 Présentation de la politique de l’eau et des institutions du Portugal 

  11:00 Pause café 

 11:15 Ouverture des travaux du Groupe « EURO-RIOB » 

 12:00 Ouverture de l’Assemblée Générale de REMOB (première session statutaire) 

13:00 Déjeuner-Buffet sur place (Hôtel Ipanema Park) 

Premières Tables Rondes 

14:30 L’eau et l’énergie – les dilemmes, les coûts et les bénéfices 

  16:15 Pause café 

 16:30 Expériences de l’application de la DCE dans les pays hors Union Européenne 

 18:30 Fin des travaux de la première journée 

  19:30 Diner (Hôtel Ipanema Park) 

 

 

 

 

9ème CONFERENCE EUROPEENNE SUR L’APPLICATION DE LA 
DIRECTIVE - CADRE SUR L’EAU  
Groupe des Organismes de Bassin Européens EURO-RIOB 
 
9ème ASSEMBLEE GENERALE du Réseau Méditerranéen des 
Organismes de Bassin REMOB 
 
PORTO (PORTUGAL), 27 - 30 SEPTEMBRE 2011 
Hôtel Ipanema Park 



 

 

 

 

 

JEUDI, 29 SEPTEMBRE 2011 

Deuxièmes Tables Rondes 

09:00 Gouvernance de l’eau dans des scenarii transfrontaliers : Coopération stratégique et jumelages entre Autorités de l’Eau 
  
 11:00 Pause café 
 
11:15 Adaptation aux défis à long terme liés au changement climatique et prévention des phénomènes extrêmes 

  13:00 Déjeuner-Buffet sur place  

Troisièmes Tables Rondes 

14:00 Acquisition de nouvelles connaissances et de savoir-faire sur l’hydro-morphologie des fleuves, la restauration et la 
protection des écosystèmes aquatiques 

  16:15 Pause café 

 16:30 Synthèse des Tables Rondes  

 18:30  Fin des travaux de la deuxième journée 

  19:30 Diner official à Porto/Caves vinicoles de Gaia 

 

VENDREDI, 30 SEPTEMBRE 2011 

 09:00 Débat sur la préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau 2012 de Marseille - France 

  11:00 Coffee Break 
 
11:30 Seconde session statutaire de l’Assemblée Générale du REMOB 

12:30 Discours de clôture 

  13:30 Déjeuner-Buffet sur place (Hôtel Ipanema Park) 

  14:30 Visite guidée (non encore déterminée) 

  19:30 Diner traditionnel (non encore déterminé) 

Atelier parallèle:  
Un aperçu de la Directive sur la  
Responsabilité Environnementale 
(en partenariat avec la Société portugaise  de simulation 
et d’évaluation des risques environnementaux –  
– SOPSAR),qui sera organisé si un nombre  
suffisant  de demandes sont faites  ) 



 

 

 

 

 

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 est le Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin, mis en place en 2002 en tant que réseau 

régional. Les Membres du REMOB viennent d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Chypre, d’Espagne, de France, 

de Grèce, d’Israël, d’Italie, de Jordanie, du Liban, de Libye, de Macédoine, du  Maroc, de Palestine, du Portugal, 

de Roumanie et de Turquie.  

La Conférence EURO-RIOB et l'Assemblée Générale du REMOB seront l'occasion de discuter de solutions pour la 

gestion des bassins des fleuves, des aquifères et des eaux côtières dans un monde en mutation, qui sont soumis à 

des enjeux sociaux et politiques. Une séance, organisée sous les auspices de l’OIEau, sera consacrée à la 

préparation du Forum Mondial de l'Eau de  Marseille-France en 2012. Par ailleurs, l'organisation d'un atelier sur la 

Directive sur la Responsabilité Environnementale sera également considérée.. 

 

 
 
UNE TRADUCTION SIMULTANEE SERA ASSUREE EN PORTUGAIS,  
ANGLAIS, ESPAGNOL ET FRANCAIS 
 
L’inscription est gratuite mais obligatoire 
e-mail: inbo2011.porto@arhnorte.pt 

 
 
TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS  
PREPARATOIRES SONT DISPONIBLES SUR : 
 
www.arhnorte.pt/euro-inbo-menbo2011 
 
www.inbo-news.org   
 
www.remoc.org               
 
 

http://www.arhnorte.pt/euro-inbo-menbo2011
http://www.remoc.org/

