
 

 
United Nations Economic  

Commission for Europe 

 

 

Réseau de Bassins impliqués dans le sujet  

« adaptation au changement climatique et eau »  

Note d’information  

 

Le processus préparatoire du 6ème Forum Mondial de l’Eau (Marseille, France, 12-17 Mars 

2012), cible 3.3.2, conduit par l’UNESCO et l’Académie de l’Eau, a produit la 

recommandation suivante: 

D’ici 2012: établir une plateforme de bassins pour collecter et échanger les meilleures 

pratiques et expériences sur le mise en œuvre des stratégies d’adaptation au changement 

climatique dans le domaine de la gestion et de la planification des ressources en eau, 

s’appuyant sur les initiatives existantes of la CEE-ONU 
1
 et du RIOB2 et impliquant des 

programmes régionaux et internationaux. 

Contexte 

Dans le cadre de la Convention sur la Protection et l’Utilisation des cours d’eau et lacs 

transfrontaliers3 (Convention Eau) de la CEE-ONU et de sa “Task Force” sur l’eau et le 

climat, un programme concernant 8 bassins transfrontaliers dans la région européenne a été 

développé depuis 2010 sur la question de l’adaptation au changement climatique dans le 

contexte transfrontalier4 .  

A partir 2013, ce programme sera élargi pour inclure des basins supplémentaires d’autres 

régions du monde. Ce réseau sera géré par la CEE-ONU, le RIOB ainsi que par d’autres 

partenaires potentiels tells que le GWP par exemple.  

Objectifs 

Le programme et le réseau ont pour but la promotion de la coopération sur l’adaptation dans 

les bassins transfrontaliers pour comparer les différentes méthodologies et approches 

d’adaptation au changement climatique et favoriser une vision partagée entre les bassins 

participants. Les différents bassins travaillant d’abord sur leurs propres activités 

d’adaptation, conformément aux décisions de leurs gouvernements, ou aux termes de 

référence de projets internationaux, leur participation au réseau permettra l’échange 

d’expériences, d’apprentissages entre eux, l’établissement de liens entre les bassins et leurs 

experts, la discussion sur les défis et leçons apprises. Le réseau inclura des réunions 

                                                           
1 Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe 
2 Réseau International des Organismes de Bassin, http://www.inbo-news.org/ 
3 Voir www.unece.org/env/water 
4 Voir  http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html ainsi que  

http://www1.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Welcome 

http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html


annuelles de tous les bassins, des ateliers élargis à d’autres participants et d’autres voies pour 

favoriser les échanges, en fonction de l’intérêt, des besoins et des ressources. 

De plus, le réseau permettra l’élaboration d’un document regroupant les expériences des 

bassins et les leçons apprises sur la plan de l’adaptation au changement climatique au niveau 

des bassins transfrontaliers, qui sera présenté lors du 7
ème

 Forum Mondial de l’Eau (2015, 

Corée du Sud). 

 

Produits 

 Organisation d’une réunion annuelle du groupe des bassins pilotes du réseau et d’ateliers 

en vue  d’échanger les expériences 

 Elaboration d’un document regroupant les expériences de bonnes pratiques et les leçons 

apprises des basins 

 Présentation du document au 7
ème

 Forum Mondial de l’Eau 

 Diffusion et promotion à diverses occasions telles que les évènements CEE-ONU, RIOB, 

Semaine de l’eau à Stockholm… 

 

Calendrier   

12-17 mars 2012, Marseille: 6
ème

 Forum Mondial de l’Eau 

25-27 avril 2012, Genève, Suisse: 3
ème

 atelier CEE-ONU sur l’eau et l’adaptation au  

changement climatique dans les bassins transfrontaliers et 5
ème

 réunion de la « Task Force » 

sur l’eau et le climat: discussion sur les objectifs, les modalités etc. du réseau 

Juin-décembre 2012: identification  des bassins intéressés au processus sur la base d’un 

questionnaire; sélection des bassins, financement 

17-19 octobre 2012, Istanbul, Turquie: Assemblée générale de Euro-RIOB : promotion du 

projet  

28-30 novembre 2012, Rome, Italie: 6
ème

 session de la Réunion des Parties de la Convention 

Eau de la CEE-ONU  

20-21 février 2013 (à confirmer), Genève, Suisse: 1ère réunion du groupe de basins : 

discussion sur les objectifs, modalités etc. du réseau 

2013: Assemblée générale du RIOB au Brésil 

25-27 Juin 2013 (à confirmer): atelier  

2013-2015: échanges réguliers des expériences entre les bassins 

2014-2015: production d’un document rassemblant toutes les expériences et leçons apprises  

2015: présentation du document et des résultats du projet au 7
ème

 Forum mondial de l’Eau en 

Corée du Sud  


