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L’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau est un réseau pluri-acteurs d'environ 100 délégués des secteurs public, 
privé et à but non lucratif, qui se réunit deux fois par an dans un Forum de Politiques Publiques afin de soutenir une 
meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau au travers du partage de bonnes pratiques, de travaux analytiques et 
d’expériences sur les récents processus de réforme. L’Initiative a été lancée les 27-28 Mars 2013. 

L’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau a pour objectif de: 

 Conseiller les gouvernements sur les étapes nécessaires aux processus de réforme pour une gouvernance de 
l’eau efficace, au travers de dialogues de politiques publiques entre décideurs à différents niveaux; 

 Offrir une plateforme technique pour discuter de travaux analytiques sur la gouvernance de l’eau au travers 
d’échanges entre pairs et du partage de connaissances; 

 Offrir un mécanisme de consultation pour accroitre la visibilité de la gouvernance de l’eau dans les discussions 
internationales sur l’eau et l’agenda pour le développement post-2015; 

 Soutenir la mise en œuvre des 6 cibles de bonne gouvernance définies au 6ème Forum Mondial de l’Eau 
(Marseille, 2012) jusqu’au 7ème FME (Corée, 2015); 

 Contribuer à définir des Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau et des Indicateurs de l’OCDE sur la 
gouvernance de l’eau pour engager les décideurs à tous les niveaux, qu’ils fassent partie de la communauté de 
l’eau ou non, à agir; 

Objectifs de la réunion 

Conformément aux principaux objectifs de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau, et sur la base des décisions-
clés prises lors de la 1ère Réunion des 27-28 Mars 2013, la 2nde Réunion a pour objectif de: 

1. Donner le coup d’envoi des 4 groupes de travail thématiques comme “piliers” des Principes de l’OCDE sur la 
gouvernance de l’eau : 

 engagement des parties prenantes pour une gestion de l’eau efficace (mené par l’OCDE et Suez 
Environnement);  

 performance et gouvernance des services d’eau et d’assainissement (mené par l’ASTEE); 

 gouvernance par bassin (mené par RIOB/OIEau et UNESCO-IHP); et 

 intégrité et transparence (mené par WIN, TI, SIWI-PNUD Water Governance Facility); 

2. Présenter les partenaires régionaux et les contributeurs thématiques du Programme de travail de l’Initiative en 
vue de déterminer qui fait quoi, et discuter d’une liste d’activités pour concrétiser l’implication des délégués; 

3. Discuter des évolutions récentes dans les discussions internationales sur l’eau, en particulier les 
conclusions du Forum sur l’intégrité de l’eau (Delft, 5-7 Juin 2013), le Sommet de l’eau de Budapest (8-11 Octobre 
2013) et la préparation du 7ème Forum Mondial de l’Eau (12-17 Avril, Daegu, Corée); 

4. Discuter de travaux analytiques sur la gouvernance de l’eau, en particuliers discuter et partager les 
expériences en lien avec les résultats du rapport préliminaire de l’OCDE “Water Governance in the Netherlands : 
Fit for the Future?” en présence de hauts délégués des Pays-Bas; 

5. Échanger sur les récentes réformes et initiatives sur la gouvernance de l’eau, avec un tour de table des 
activités et projets en cours parmi les délégués ;  

6. Définir une stratégie de communication et de sensibilisation pour le réseau   

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/Termes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence_Initiative%20OCDE%20Gouvernance%20de%20l%27eau_final.pdf
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/1st%20Meeting%20OECD%20WGI_Key%20Highlights%20and%20Messages_Final.pdf
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/1st%20Meeting%20OECD%20WGI_Key%20Highlights%20and%20Messages_Final.pdf


Jeudi 7 Novembre 2013 

Centre de conférence de l’OCDE, Salle CC12 

9h  Inscription des participants et café-échange 

9h30 

Item 1 

Allocution de bienvenue par Joaquim Oliveira-Martins, Chef de la Division sur les politiques de 
développement régional, Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, OCDE 
Mots d’ouverture par Peter Glas, Président de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 

9h45 – 10h15 

Item 2 

Allocution des pays de l’OCDE soutenant l’Initiative 
 Mr Gonzalo Robles Orozco, Secrétaire Général pour la coopération et le développement international 

de l’Espagne, Directeur de l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement 
(AECID) 

 Mr Sihyung Lee, Ambassadeur de la Corée auprès de l’OCDE  
 Mr Noé Van Hulst, Ambassadeur des Pays-Bas auprès de l’OCDE 
 Ms Pascale Andreani, Ambassadeur de la France auprès de l’OCDE 

10h15 – 11h15 

Item 3  

Progrès accomplis depuis le lancement et feuille de route, Aziza Akhmouch, Programme de l’OCDE sur la 
gouvernance de l’eau  
Contribution aux discussions internationales sur l’eau 

 Résultats du Forum sur l’intégrité de l’eau (5-7 Juin, Delft) - Teun Bastemeijer, WIN 
 Résultats du Sommet de Budapest sur l’eau (8-11 Octobre 2013) – Gábor Baranyai, Ministère des 

Affaires Étrangères, Hongrie 
 En route vers le 7ème Forum Mondial de l’Eau – Yang Jin Oh, Comité National pour le Forum Mondial 

de l’Eau 2015 

Discussion en groupe  

11h15 – 11h45  Pause-café 

11h45 – 13h 

Item 4 

Contribution des partenaires régionaux au réseau: atteindre les pays non-membres de l’OCDE 
Discussion en groupe 

13h  Buffet-déjeuner pour les membres de l’Initiative (zone Atrium)  

14h –15h 

Item 5 

Mettre en route l’Initiative: vers des Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 

 Présentation des 4 groupes de travail (GT) par leurs coordinateurs respectifs  

GT n°1 : Engagement des parties prenantes pour une gestion de l’eau efficace, Aziza Akhmouch, OCDE 
GT n° 2 : Performance et gouvernance des services d’eau, Pierre-Alain Roche, ASTEE 
GT n° 3 : Gouvernance par bassins, Jean-François Donzier, RIOB/OIEau & Alice Aureli, UNESCO 
GT n° 4 : Intégrité and transparence, Hakan Tropp, SIWI/PNUD & Teun Bastemeijer, WIN 

15h –17h Sessions parallèles des groupes de travail thématiques  

Les réunions parallèles seront modérées par les coordinateurs des 4 groupes de travail avec pour objectif 
de: 

 S’accorder sur les objectifs du groupe de travail et les résultats attendus 
 Discuter de la note de cadrage préliminaire préparée par les coordinateurs 
 Définir (au sein du groupe de travail) qui fait quoi, comment et quand 
 Identifier les projets/réformes/outils en cours qui peuvent contribuer au groupe de travail 
 S’accorder sur le plan d’action et la stratégie de communication 

GT n°1 : Salle CC12 

GT n°2: Salle MB1122 

GT n°3: Salle CC24 

GT n°4: Salle MB 4122 

17h – 18h Rapport et discussion en groupe (plénière)  

18h Cocktail commun pour l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau et le Groupe de travail de l’OCDE 
sur la biodiversité, l’eau et les écosystèmes, Salle George Marshall, OCDE 

 



 

 

Vendredi 8 Novembre 2013 

Centre de conférence de l’OCDE, Salle CC12 

8h30 Inscription des participants et café-échange 

9h –11h30 

Item 6 

Revue par la pairs du rapport de l’OCDE “Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?” 

(Session commune avec le Groupe de travail de l’OCDE sur la biodiversité, l’eau et les écosystèmes) 

Conformément aux objectifs de l’Initiative de conseiller les gouvernements en matière de réforme de 
politiques de l’eau, les délégués seront invités à faire part de leurs commentaires sur les résultats 
préliminaires du dialogue de politiques publiques sur la gouvernance de l’eau entre l’OCDE et les Pays-Bas. 

Le rapport préliminaire vise à évaluer les performances du système de gouvernance de l’eau néerlandais et 
à fournir des conseils pour mieux relever les futurs défis, risques et inducteurs de coûts. Le rapport est le 
résultat d’un dialogue pluri-acteurs de politiques publiques durant 9 mois entre l’OCDE, des experts 
internationaux et les autorités néerlandaises. 

Les problématiques de gouvernance analysées dans le rapport, et intéressantes pour les délégués de 
l’Initiative incluent : 

 les gains en efficacité au travers d’une coordination plus efficace des autorités publiques, 
 la cohérence des politiques (eau, aménagement du territoire, préservation de la nature),  
 contrôle, suivi et évaluation pour une meilleure responsabilisation, 
 le benchmark (municipalités, autorités régionales de l’eau, sociétés d’approvisionnement en eau 

potable),  
 les non-concordances au sein de la chaîne de l’eau,  
 l’engagement des parties prenantes pour une meilleure participation 

Co-Présidents:  

 Hakan Tropp, Membre du Comité Directeur de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 

 Aldo Ravazzi, Co-Président du Groupe de travail de l’OCDE sur la biodiversité, l’eau et les écosystèmes  

Allocutions de bienvenue (25’) 

 Rolf Alter, Directeur, Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, OCDE 

 Simon Upton, Directeur, Direction de l’environnement, OCDE 

 Roel Feringa, Ministère de l’infrastructure et de l’environnement, Pays-Bas  

Présentation des résultats par le Secretariat de l’OCDE (30’) 

Remarques des experts internationaux (20’) 

 Francisco Nunes Correia, ancien Ministre de l’environnement et du développement régional, Portugal 
(10’) 

 Sasha Koo-Oshima, Conseillère principale sur l’eau, Agence de protection environnementale, États-Unis 
(10’) 

Discussion en groupe (1h)  

Allocution de clôture par les autorités néerlandaises (10’) 

11h30 – 12h Pause-café 

12h – 13h 

Item 7 

Une stratégie de communication et de dissémination pour l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 

Comment communiquer et disséminer les travaux de l’Initiative, pour qui et quand ?  

Discussion en groupe 

13h  – 14h Buffet-déjeuner pour les membres de l’Initiative (zone Atrium) 

14h – 15h30 

Item 8 

Réformes, programmes et initiatives récents sur la gouvernance de l’eau  

“A User’s Guide on Assessing Water Governance” - Hakan Tropp, SIWI/PNUD Water Governance Facility 

Tour de table des autres projets et initiatives  

Discussion en groupe 

15h30 – 16h  Conclusion et prochaines étapes 



 

Événements sur l’eau présentant un intérêt pour l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2013-2015) 

Date et lieu Événement Institution(s) organisatrice(s) 

4-8 Novembre 2013 
Amsterdam, Pays Bas 

Semaine internationale de l’eau “Solutions sur 
l’eau intégrées pour une économie verte » 

IWA; IWC; Netherlands Water Partnerships; 
Amsterdam Rai 

5-8 Novembre 2013  
Sarajevo, Bosnie 
Herzégovine 

Table-ronde internationale sur l’eau et l’énergie 
dans les bassins transfrontaliers d’Europe du 
sud-est  

Ministère allemande de l’environnement -  
Nature Conservation and Nuclear Safety; 
Regional Cooperation Council; GEF, 
IWLEARN; GWP-Med 

8-9 Novembre 2013  
Moscou, Russie 

Conférence “Communauté des professionnels de 
l’eau – un cadre pour la coopération interétatique 
sur l’eau ” 

RIOB 

14-15 Novembre 2013  
La Haye, Pays Bas 

Conférence internationale “Sécurité de l’eau et 
paix” 

The Hague Institute for Global Justice; 
Clingendael Netherlands Institute of 
International Relations 
UNESCO-IHE; UPEACE Centre The Hague; 
Water Governance Centre 

16-17 Décembre 2013  
Plovdiv, Bulgarie 

11ème Conférence internationale “EURO-INBO 
2013 sur la mise en œuvre de la directive cadre 
européenne sur l’eau  

RIOB 

16-17 Décembre 2013  
Genève, Suisse 

Réunion des Nations Unies sur un ODD sur l’eau  Nations Unies 

11 Décembre 2013  
Strasbourg, France 

Séminaire sur la coopération transfrontalière sur 
l’eau pour l’année des NU sur la coopération pour 
l’eau 

Conseil Mondial de l’eau; Parlement 
européen 

9-11 Décembre 2013  
Montevideo, Uruguay 

Atelier TWAP en Amérique Latine  

20-22 Janvier 2014  
Abu Dhabi 

Sommet International de l’eau  Autorité d’Abu Dhabi pour l’eau et l’électricité 

27-28 Février 2014  
Daegu, Corée 

Réunion de consultation des parties prenantes 
pour le 7ème FME 

Conseil Mondial de l’Eau 

Février 2014  
Londres-Est, Afrique du Sud,  

Conférence sur l’eau et le développement des 
genres 

Commission de la recherche sur l’eau –
Afrique du Sud; DWA; SADC; AMCOW; 
WfWP 

9-10 Avril 2014 (à confirmer)  
Genève, Suisse 

2ème atelier de UNECE UNECE 

Mai 2014  
Istanbul, Turquie 

3ème Forum international de l’eau SUEN 

1-4 Juin 2014  
Singapour 

Semaine internationale de l’eau de Singapour  

3-6 Juin 2014  
Orléans, France 

93ème conférence de l’ASTEE  
“Innover dans les services publics locaux de 
l’environnement » 

ASTEE 

31 Aout – 5 Sept 2014  
Stockholm, Suède 

Semaine mondiale de l’eau de Stockholm  SIWI 

9-12 Septembre 2014  
San Francisco, USA 

13ème Conférence internationale spécialisée de 
l’IWA sur la gestion des bassins versants 

IWA 

21-26 Septembre 2014  
Lisbonne, Portugal 

Congrès mondial sur l’eau de l’IWA  IWA 

Novembre 2014  
Adelaïde, Australie 

Conférence sur “la gouvernance des ressources 
d’eau douce pour le développement durable des 
secteurs urbains et ruraux” 

Association australienne de l’eau 

12-17 Avril 2015  
Daegu, Corée 

7ème Forum Mondial de l’Eau Conseil Mondial de l’Eau 

25-29 Mai 2015  
Édimbourg, Ecosse 

Congrès mondial sur l’eau de l’IWRA  IWRA 

 


