
RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN 

 
10ème CONFERENCE INTERNATIONALE 

 « EURO-RIOB 2012 » 
Sur l’application actuelle et future de la Directive - 

Cadre Européenne sur l’Eau 
 

Istanbul – Turquie – 17 to 19 Octobre 2012 
À l’hôtel Istanbul Grand Cevahir & Convention Centre 

          

 

Turkish Water Institute (SUEN) 
 
Chers collègues et amis, 
 
Je rappelle à ceux d’entre vous qui ne se sont pas encore inscrits, que la prochaine et 
10ème Conférence Internationale « EURO-RIOB 2012 », organisée par le « Groupe des 
Organismes de Bassin Européens pour l'application de la Directive-Cadre européenne 
sur l'Eau » se tiendra les 17-18-19 Octobre 2012, à Istanbul, Turquie, à l'invitation de 
l’Institut de l'Eau turc (SUEN). 
 
Comme vous le savez, Istanbul est une des villes des plus prestigieuses au Monde, à 
l'intersection de l'Europe, de l'Asie Centrale, du Moyen-Orient et de l’Afrique.  
 
L’ensemble des travaux est ouvert à tous les organismes membres et observateurs du 
RIOB, ainsi qu'aux administrations de l'eau et organisations intéressées par 
l’application de la Directive-Cadre et de ses "Directives filles", des Pays membres et 
candidats de l'Union Européenne et de tous les autres pays d'Europe Orientale, des 
Balkans, du Caucase et d'Asie Centrale et du bassin méditerranéen. 
 
Une traduction simultanée sera assurée en anglais, français et turc.  
 
L’inscription à la conférence « EURO-RIOB 2012 » est gratuite mais obligatoire. 
 
Vous êtes invités à présenter une communication sur vos expériences et vous trouverez, ci-
joint, le formulaire nécessaire pour votre inscription. 
 
Je vous remercie pour la bonne organisation des travaux et pour vous assurer le meilleur 
accueil à Istanbul, de bien vouloir me retourner, au plus vite maintenant, la fiche de 
participation jointe : euinbo2012@tusuen.org et riob2@wanadoo.fr ou par Fax: +33 1 40 
08 01 45. 
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URGENT : PREPAREZ AVEC NOUS LES TABLES RONDES. 
 
Notre réunion s’organisera, bien sûr, autour de grands thèmes d’actualité de la mise en 
œuvre de la Directive – Cadre (DCE) dans les districts hydrographiques nationaux et 
transfrontaliers, et les perspectives pour l’avenir, en particulier, nous ferons le point du « 
Fitness Check Water Policy » et du processus engagé par la commission européenne pour 
élaborer le « BLUEPRINT TO SAFEGUARD EUROPE'S WATER RESOURCES ». 
 
Nos travaux s’organiseront autour de six tables rondes : 
 
Table ronde N°1 : Le lien (nexus) eau, alimentation et énergie - les dilemmes, les 
expériences, les coûts et les bénéfices : DCE et Hydroélectricité, mesures agri-
environnementales dans le réforme de la PAC, etc… 
Table ronde N°2 : La coopération avec les Pays Partenaires Méditerranéens et de l’EOCAC 
pour l’application des principes et méthodes de la DCE.  
Table ronde N°3 : L’amélioration de la Gouvernance de l’eau dans les bassins 
transfrontaliers : Districts internationaux de la DCE – Convention de l’eau d’Helsinky 1992, 
coopération bi et multilatérale, échange de données, modélisation et planification de 
bassin…. 
Table ronde N°4 : L’adaptation aux défis liés au changement climatique et à la prévention 
des phénomènes extrêmes, mise en œuvre de la Directive Inondations, réduction du risque 
de sècheresse. 
Table ronde N°5 : Le développement de nouvelles approches de la restauration des fleuves 
et de la protection des écosystèmes aquatiques : hydro-morphologie, débit écologique, 
réhabilitation des bassins, transferts d’eau. 
Table ronde N°6 : L’analyse économique, le recouvrement des coûts dans la DCE, la 
valorisation des services rendus par les écosystèmes, l’efficience des usages de l’eau, la 
participation et la solidarité entre les usagers. 
 
Nous parlerons également des résultats du 6ème Forum Mondial de l'Eau, de la Conférence 
de l’ONU « RIO+20 » et ferons le point sur le « Pacte Mondial pour une meilleure gestion 
des bassins ». 
 
Plusieurs évènements parallèles pourront aussi être organisés. 
 
Toutes les informations utiles, les programmes et les communications seront disponibles en 
continu sur le site Internet: www.riob.org . 
 
PENSEZ A CONFIRMER RAPIDEMENT VOS RESERVATIONS HOTELIERES. 

 
Votre réservation hôtelière, à un tarif préférentiel de groupe, pourra être effectuée à 
l’Hôtel Istanbul Grand Cevahir et Centre de Conventions où se tiendra la conférence 
(Single Standard Room: 140 € + VAT, Double Standart Room: 160 € + VAT, Single 
Executive Room: 190 € + VAT, Double Executive Room: 210 € + VAT). 
 
Vous êtes priés d’effectuer vos propres réservations au plus vite en envoyant un e-
mail à Funda Suleymanoglu (funda@gch.com.tr) et au Betul Cevahir 
(betul@gch.com.tr) ou en appelant le +90 (212) 314 42 36. Les échanges en anglais sont 
préférables. 

 
Je vous conseille d’arriver dans la journée du mardi 16 octobre, 2012, à l’aéroport 
international Ataturk d’Istanbul, d’où des navettes seront organisées pour vous conduire à 
votre hôtel et au lieu de la conférence. Si votre agenda le permet, vous pourriez repartir 
d’Istanbul le samedi 20 octobre 2012. 
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Nos hôtes turcs prennent en charge les navettes depuis l’aéroport et les déplacements à 
Istanbul, ainsi que les déjeuners et diners, du mardi 16 octobre au soir jusqu’au vendredi 20 
octobre.  
 
Malheureusement le RIOB ne peux prendre en charge les coûts de vos voyages 
internationaux et de vos chambres d’hôtel à Istanbul. 
 
ATTENTION : 
 
Un visa d’entrée en Turquie sera nécessaires pour certains d’entre vous et devra être 
obtenu avant le départ de votre pays. 
Vous trouverez les informations nécessaires auprès de euinbo2012@tusuen.org, qui 
pourra aussi vous adresser les lettres d’invitation officielle qui vous seraient utiles. 
 
Je me réjouis de vous retrouver à Istanbul en octobre prochain, et je vous adresse mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Jean-François DONZIER 
Secrétaire Technique Permanent 
Réseau International des Organismes de Bassin 
SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT 
21, rue de Madrid - 75008 PARIS (FRANCE) 
Tél. +33.1.44.90.88.60 - Fax +33.1.40.08.01.45  
Courriel : riob2@wanadoo.fr .  
 
Fiche de participation: cliquez ici pour télécharger le document  
Programme provisoire : cliquez ici pour télécharger le document 
 

www.riob.org 

mailto:euinbo2012@tusuen.org
mailto:riob2@wanadoo.fr
http://www.riob.org/IMG/doc/Fiche_de_participation_EURO_RIOB_2012_-_ISTANBUL_-_TURQUIE_-_FRA.doc
http://www.riob.org/IMG/pdf/EURO_RIOB_2012_-_Programme_provisoire_-_FRA_-_V1.pdf
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40535/196/21686/r16gjvvmsespzjhpjvzbhgfbguviaigzups/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40535/196/21686/r16gjvvmsespzjhpjvzbhgfbguviaigzups/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40535/196/21686/r16gjvvmsespzjhpjvzbhgfbguviaigzups/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40535/196/21686/r16gjvvmsespzjhpjvzbhgfbguviaigzups/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40535/196/21686/r16gjvvmsespzjhpjvzbhgfbguviaigzups/r.aspx

	10ème CONFERENCE INTERNATIONALE « EURO-RIOB 2012 »

