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Á propos de l’OCDE 

L’OCDE offre aux gouvernements un forum où ils peuvent comparer et partager leurs expériences dans le domaine des 
politiques publiques, identifier des bonnes pratiques à la lumière des défis émergents, et promouvoir des décisions et 
des recommandations pour mettre en œuvre des politiques meilleures pour une vie meilleure. La mission de l’OCDE est 
de promouvoir des politiques qui améliorent le bien-être économique et social partout dans le monde.  

Á propos de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 

L’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau est un réseau international pluri-acteur de représentants des 
secteurs publics, privés et à but non lucratif qui se réunit deux fois par an dans un Forum de Politiques Publiques pour 
partager les expériences sur les réformes en cours, les leçons et les bonnes pratiques en vue de soutenir une meilleure 
gouvernance dans le secteur de l’eau. 

Pour toutes questions concernant le contenu de l’événement ou les dispositions pratiques, veuillez contacter 
aziza.akhmouch@oecd.org et/ou delphine.clavreul@oecd.org 

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/Initiative-Gouv-Eau-OCDE-Brochure.pdf
mailto:aziza.akhmouch@oecd.org
mailto:delphine.clavreul@oecd.org


 
 

 

4ème Réunion de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 
24-25 Novembre 2014 

Centre de conférence de l’OCDE – CC12, Paris, France 

L’Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau est un réseau international pluri-acteurs de représentants des 
secteurs publics, privés et à but non lucratif qui se réunit deux fois par an dans un Forum de Politiques Publiques 
pour partager les expériences sur les réformes en cours, les leçons et les bonnes pratiques pour soutenir une 
meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau.  

L’Initiative a été lancée les 27-28 March 2013 à Paris (1ère réunion) et a tenu sa 2ème réunion les 7-8 Novembre 2013 
(Paris) et sa 3ème réunion les 28-29 Avril 2014 (Madrid, Espagne).   

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

 Conseiller les gouvernements sur les réformes du secteur 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 et d’expérience;  

 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 cibles de bonne gouvernance définies lors du 6ème Forum Mondial de l’Eau 
(Marseille, 2012) jusqu’au 7ème Forum Mondial de l’Eau (Corée, 2015);  

 Contribuer à préparer des Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau et des Indicateurs de 
l’OCDE sur la gouvernance de l’eau pour inciter les décideurs à tous les niveaux à agir en la matière.  

Objectifs de la réunion   

1. Discuter des développements internationaux récents, en particulier le processus préparatoire du 7ème Forum 
Mondial de l’Eau (Corée, 2015) et les progrès de la négociation sur les Objectifs de développement durable 
post-2015;  

2. Permettre un examen par les pairs de rapports préliminaires de l’OCDE sur « La gouvernance de l’eau au 
Brésil », « L’engagement des parties prenantes pour une gouvernance de l’eau inclusive », et les 
« Politiques de l’eau pour les villes futures » ;  

3. Collecter les points de vue et suggestions sur la première version des Principes de l’OCDE sur la 
gouvernance de l’eau; 

4. Réfléchir (en réunions parallèles des groupes de travail) à des indicateurs de politiques publiques pour 
chacun des 12 principes sur la gouvernance de l’eau;  

5. Encourager le partage d’expériences sur les réformes, initiatives et événements sur la gouvernance de 
l’eau.   

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/Initiative-Gouv-Eau-OCDE-Brochure.pdf


 
 

 

Lundi 24 Novembre 2014 

Centre de conférence de l’OCDE– CC12, Paris 

  

08:00 – 09:00 Inscription et café-échange 

 

09:00 – 09:20  Allocution d’ouverture  

 Peter Glas, Président de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (10’) 
 Benedito Braga, Président du Conseil Mondial de l’Eau (10’) 

 

09:20 – 10:45 

 

Discussions internationales sur l’eau 

 La contribution de l’Initiative au 7ème Forum Mondial de l’Eau (Avril 2015, Corée) 

 Sihyung Lee, Ambassadeur de la Corée auprès de l’OCDE (5’) 

 Danielle Gaillard-Picher, Directrice de programmes, Conseil Mondial de l’Eau (7’) 

 Discussion de groupe sur le thème « Gouvernance » coordonnée par l’Initiative (30’) 
 

 Un objectif « Eau » dans l’agenda pour le développement post-2015  

 Point d’étape sur le groupe de travail des Nations Unies : Gabor Baranyai au nom du 
Ministère des affaires étrangères de Hongrie (10’) 

 Contenu des cibles et des indicateurs sur l’eau : Gérard Payen, UNSGAB (10’) 
 Discussion (30’) 

 

10:45 – 11:00 Pause-café  

 

11:00- 13:00 La gouvernance de l’eau au Brésil  

La session permettra de discuter les recommandations du dialogue de politiques publiques entre 
l’OCDE et le Brésil pour renforcer la gouvernance de l’eau pluri-niveaux et l’allocation des 
ressources en eau. Le dialogue a impliqué la consultation de plus d’une centaine d’intervenants 
brésiliens pendant 3 visites sur le terrain ces 9 derniers mois. Les délégués seront invités à 
partager leurs points de vue sur le rapport, ainsi que leur expérience sur des problématiques 
similaires, en présence d’une délégation de l’Agence nationale de l’eau du Brésil. 

 Présentation des principaux résultats et recommandations (15’) 

 Aziza Akhmouch, Coordinatrice du dialogue, Chef de la gouvernance de l’eau, OCDE  

 Xavier Leflaive, Responsable de l’eau, Direction de l’environnement, OCDE 
 

 Remarques des experts internationaux  

 Peter Gammeltoft, ancien chef d’unité sur l’eau, DG ENV, Commission européenne (5’) 

 Xavier Ursat, responsable de l’hydroélectricité, EDF (5’) 

 Francisco Nunes Correia, Professeur, ancien Ministre de l’environnement, Portugal (5’) 
 

 Remarques de João Gilberto Lotufo Conejo, Directeur de l’ANA- Brésil (5’) 

 Discussion  

 Benedito Braga, ancien directeur de l’Agence nationale de l’eau du Brésil (10’) 

 Alain Bernard, Chef de la GIRE, Réseau international des organismes de basin (5’) 

 Discussion de Groupe  – 2 min par intervention (55’) 
 

 Réaction de la délégation brésilienne (15’) 

 Conclusion et prochaines étapes  

 

13:00 – 14:15  Buffet-déjeuner pour les membres de l’IGE de l’OCDE (zone Atrium) 



 
 

 

14:15 – 16:00 Tour de table des réformes, initiatives, et événements sur la gouvernance de l’eau  

 1er Forum international des régulateurs de l’eau, Jaime Melo Baptista, ERSAR  

 La Charte de Lisbonne sur la régulation des services d’eau, Tom Williams, IWA 

 Le Forum économique et environnemental 2015 sur la gouvernance de l’eau, Jenniver 
Sehring, OCSE  

 Évolution récente de la gestion de la demande et de l’approvisionnement en eau en 
Arizona, Sharon Megdal, Centre de recherche sur les ressources en eau de l’Université 
d’Arizona  

 L’agenda de la réforme de l’eau au Royaume Uni, Ian Barker, ancien directeur de l’eau à 
l’Agence Environnemental du Royaume Uni 

 L’Initiative de la Banque Asiatique de Développement sur les villes vertes et Conclusions 
de la conférence sur la sécurité de l’eau, Yasmin Siddiqi, BAsD 

 La mise en œuvre du régime de débit écologique en Espagne, Teodoro Estrella, 
Organisme de bassin du Jucar  

 Renforcement des capacités sur l’intégrité de l’eau, la responsabilisation et l’inter-
culturalité, Hakan Tropp, SIWI 

 Réformes territoriales et de l’eau en  France: le rôle des EPTB, Jean-Pierre Arrondeau, 
EPTB Vilaine 

 La Déclaration de Manille du réseau des organismes de bassin asiatiques, Tadashige 
Kawasaki, NARBO 

 

16:00 – 16:30 Pause-café 

 

16:30 – 18:00 L’engagement des parties prenantes pour une gouvernance de l’eau inclusive 

La session permettra de discuter des résultats d’un rapport qui évalue les tendances, moteurs, 
obstacles, mécanismes, coûts et bénéfices de l’engagement des parties prenantes dans les 
processus décisionnels liés à l’eau. Le rapport est le fruit d’un travail mené dans le cadre du 
groupe de travail n°1 de l’Initiative et s’appuie sur une enquête conduite auprès de 215 parties 
prenantes et la collecte de 67 études de cas.  

Les délégués seront invités à partager leurs points de vue sur le rapport, en particulier concernant 
les principes et indicateurs qui en découlent ainsi que la Chek-list proposée. Les délégués seront 
également invités à partager leur expérience sur les problématiques abordées dans le rapport afin 
d’échanger les bonnes pratiques et enrichir la réflexion.  

 Présentation des principaux résultats par Aziza Akhmouch, OCDE (20’)  

 Feedback des coordinateurs des groupes de travail n°2, 3 et 4 de l’Initiative (5’ chacun) 

 Discussion de groupe (45’) – 2 min par intervention 

 Réaction de la part de la taskforce du projet (5’ chacun) 

 Conclusion et prochaines étapes (5’) 

 

18:00 – 20:00 Cocktail (Salle Roger Ockrent) 
  



 
 

 

Mardi 25 Novembre 2014 

Centre de conférence de l’OCDE – CC12, Paris 
  

08:30 – 08:45 Photo de groupe (devant les escalateurs du Centre de conférence) 
 

08:45 – 09:00 Café-échange 
 

09:00 – 09:30  Allocution d’ouverture 

 Angel Gurría, Secrétaire Général, OCDE 

 Peter Wostner, Président-adjoint du Comité des politiques de développement territorial, 
OCDE 

 

9:30 – 11:15 Les principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau  

Les normes internationales ont un effet catalyseur sur les pratiques de politiques publiques et 
encouragent les gouvernements à développer et mettre en œuvre des politiques meilleures pour 
des vies meilleures. Un résultat majeur du programme de travail de l’Initiative est de développer 
des Principes directeurs sur la gouvernance de l’eau qui seront adoptés par les états-membres en 
Juin 2015. Cette session sera l’opportunité pour les délégués de commenter la première version de 
ces Principes, préparés en coopération avec les groupes de travail et le comité de pilotage de 
l’Initiative. En 2016, ces Principes seront intégrés dans une recommandation plus générale de 
l’OCDE sur l’Eau, qui couvrira aussi d’autres dimensions des politiques de l’eau. 

 Présentation du premier jet des Principes sur la Gouvernance de l’Eau  

  Aziza Akhmouch, OCDE (15’)  
 

 Discussion de groupe (1h) – 2 min par intervention 
 

 Réaction de la part du Secrétariat et du comité de pilotage de l’IGE de l’OCDE (15’) 
 

 Remarques conclusives  

 Joaquim Oliveira-Martins, Chef de la division des politiques de développement régional, 
OCDE (5’) 

 Ambassadeur Noé Van Hulst, Président de la Conférence ministérielle de l’OCDE de 
2015 (5’) 

 

11:15 – 11:30 Acheminement vers les salles de réunion des groupes de travail (le café sera servi sur place)  
 

11:30 – 13:30 Sessions parallèles des groupes de travail thématiques 

Objectifs : 

 Réfléchir à des indicateurs de mise en œuvre des principes sur la gouvernance de l’eau  

 Identifier les études de cas pour le 7ème FME et échanger les bonnes pratiques  

Sessions/coordinateurs des groupes de travail  

 GT n°1 Engagement des parties prenantes [Salle MB 1122] – Aziza Akhmouch / 
Delphine Clavreul, OCDE / Joannie Leclerc, Suez Environnement  

 GT n°2 Performance et Gouvernance des services d’eau [Salle MB 2122] –Tom 
Williams, IWA  
 

 GT n°3 Gouvernance par bassin [Salle MB 4122] – Daniel Valensuela, RIOB / Andrew 
Ross, UNESCO-PHI  
 

 GT n°4 Intégrité & Transparence [Salle MB 1022] – Teun Bastemeijer, WIN, Hakan 
Tropp, SIWI, Donal O’Leary, Transparency International  



 
 

 

13:30 – 14:30 Buffet-déjeuner pour les membres de l’IGE de l’OCDE (zone Atrium) 

 

14:30 – 14:50 Rapport des discussions des groupes de travail sur les indicateurs (5’ par groupe) 
 
 

14:30 – 17:00 Table-ronde sur la gestion de l’eau dans les villes  

La session vise discuter des principaux défis et des réponses de politiques publiques pour gérer 
l’eau dans les villes des pays OCDE et émergents. Les délégués seront invités à commenter le 
rapport préliminaire préparé par le Secrétariat et à partager leur expérience en la matière.  

Les défis de la gestion urbaine de l’eau  

 Principaux défis identifiés dans le rapport (20’)  

 Points de vue des discutants (5’ chacun):  

 Innovation : Thierry Mallet, Suez Environnement 

 Financement : Bernard Barraqué, CNRS 

 Gouvernance : Esther Suarez, région métropolitaine de Barcelone 

 Liens ruraux-urbains: Carel de Villeneuve, Pays-Bas  

 Discussion  de groupe (45’)  

Les réponses de politiques publiques  

 Pistes de réflexion suggérées dans le rapport (10’) 

 Points de vue des discutants : quel rôle pour les gouvernements centraux ? (5’ chacun) 
- Sasha Koo Oshima, États-Unis  
- Jon Rathjen, Ecosse 
- Rita Golstein-Galperin, Israël 
- Emilio Lentini, Argentine 

 Discussion de groupe (45’) 

Remarques finales 

 Bill Tompson, Chef du programme des politiques urbaines de l’OCDE 

 

17:00 – 17:30 Clôture de la réunion et prochaines étapes 

  



 
 

 

 

www.oecd.org/gov/water 


