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(Les nouvelles N° 20 - février 2010)

Organisée par la Commission des Ressources en Eau du Changjiang (Yangtze) (CWRC), le Programme UE-Chine
sur la Gestion de Bassin (EU-China RBMP) et le WWF, une réunion de concertation de haut niveau sur la gestion de
bassin s&rsquo;est tenue à Shanghaï, Chine, le 19 avril 2009, la veille du Troisième Forum du Yangtze, qui a été
une étape importante pour la promotion de la Gestion Intégrée de Bassin (IRBM) dans le Bassin du Yangtze et en
Chine.
Des experts et des fonctionnaires de haut niveau de l&rsquo;Union Européenne et de Chine y ont participé, venant
de la CWRC, la Commission des Ressources en Eau du Fleuve Jaune (YRWCC), la Commission des Ressources
en Eau de la Rivière des Perles, l'Autorité du Lac Taihu, les Commissions Internationales pour la Protection du
Danube et du Rhin.
Le Secrétaire du RIOB, M. Jean-François Donzier, Directeur Général de l&rsquo;OIEau, a été invité à présenter un
rapport sur la participation du public dans le cadre du processus d&rsquo;application de la Directive-Cadre
européenne sur l&rsquo;Eau, lors de cette conférence.
Cette réunion de con cer tation a mis l'accent sur les échanges et les retours d&rsquo;expériences sur la promotion
de la gestion de bassin dans l&rsquo;Union Européenne et en Chine.
Un consensus a été atteint pour déclarer que la gestion intégrée de bassin est une approche essentielle pour assurer
la sécurité de l'eau, la sauvegarde des écosystèmes et le développement durable économique et social dans le
monde, et que sa mise en oeuvre requiert une volonté politique, un engagement à haut niveau, une coopération
entre secteurs économiques, une participation de tous les acteurs et un cadre juridique d&rsquo;appui.
Tous les participants de la conférence ont également plaidé pour le renforcement de la coopération internationale
afin de promouvoir la gestion de bassin et de faire face aux changements climatiques.olítica.

4ème Forum International du Fleuve Jaune (IYRF)

Le 4ème Forum International du Fleuve Jaune s&rsquo;est tenu à Zheng zhou, Chine, du 20 au 23 octobre
2009, sur le thème "civilisation écologique et éthique fluviale"
Le Forum a été organisé autour de sessions techniques sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Impacts du changement climatique sur l'environnement et la société ; gestion durable des ressources en eau ;
Réhabilitation de bassins ;
Signification scientifique de la civilisation écologique ; gestion moderne et restauration des bassins ;
Ethique fluviale et assainissement,
Application des expériences et des nouvelles technologies de gestion des ressources en eau ;
Gestion des sédiments des fleuves et réservoirs fortement envasés ;
Transfert des droits sur l'eau, sécurité, environnement, marché de l'eau et économie d'eau.

Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) a été in vité à organiser une "session officielle",
qui a traité de la mise en oeuvre de la GIRE dans les bassins du monde, avec deux thèmes :
•
•

le rôle des Régions / Provinces, des Autorités Locales et des usagers dans la gestion de bassin,
le financement des Plans de Gestion des Bassins et de leurs Programmes d&rsquo;Investissements et de
Mesures.
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Lors de la cérémonie de clôture du Forum, un accord de partenariat a été signé entre M. Laszlo Kothay,
Président Mondial du RIOB et M. Li Guoying, Commissaire de la Commission de Conservation du Fleuve
Jaune (YRCC), en présence de M. Donzier, Directeur Général de l&rsquo;OIEau. Les communications de "la
session spécia - le du RIOB" et les photos du Forum sont disponibles sur le site : www.riob.org
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