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ATÉLIER 

La Gouvernance de l’Eau en Espagne en relation avec l’Initiative de la OCDE 

Zaragoza, le 14 novembre 2018 

Contexte Général 

L’organisation de ce séminaire est envisagée à l’occasion de la tenue de la 11ème réunion de 

l’Initiative de l’OCDE sur la Gouvernance de l’Eau (11th Meeting of the OECD Water 

Governance Initiative), qui aura lieu les jours précédents, 12 et 13 novembre, au Palacio de 

Congresos de la ville de Zaragoza (Espagne).  

Objectif 

L’objectif de ce séminaire étant de faire connaître et de débattre le contenu de cette Initiative 

de l’OCDE (Processus engagé, Principes de Gouvernance, Système d’indicateurs, Pilot Tests, 

étapes futures…) assemblant les principaux acteurs au niveau national impliqués dans la 

gestion des ressources en eau à l’échelle du bassin hydrographique.  

Étant donnée les débats thématiques qui auront lieu les jours précédents concernant 

l’Initiative de l’OCDE, le cadre est considéré le plus approprié. En outre, la tenue de ce 

séminaire à Zaragoza facilite amplement la participation des acteurs espagnols impliqués dans 

la gestion de l’eau, ainsi qu’une interaction avec les membres de l’Initiative de l’OCDE. 

Méthodologie 

Le Séminaire est conçu de façon à faciliter le travail conjoint en mode réunion participative, 

permettant de contraster les différentes propositions générales de l’OCDE avec les expériences 

espagnoles jusqu’à présent, ainsi que les défis posés lors de la mise en œuvre des Principes et 

des Indicateurs élaborés par l’OCDE. 

Lieu 

Le Séminaire se tiendra dans la Salle de réunions générales de la Confédération 

Hydrographique du Ebro (Paseo de Sagasta, 24-26, en Zaragoza), avec la localisation indiquée 

sur la carte suivante: 
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Cette salle réunit les conditions nécessaires permettant la tenue d’une réunion de ce type, dès 

lors qu’elle permet différents arrangements tels que ceux montrés sur les photos suivantes. La 

capacité de la salle étant largement suffisante pouvant accueillir entre 60 et 100 personnes et 

permettant, le cas échéant, le placement de cabines de traduction simultanée. 

 

  
 

Langues de Travail 

Étant donnée les participants attendus, il est nécessaire de faciliter le travail dans les langues 

suivantes: espagnol (participation générale), anglais (représentants de l’OCDE) et français 

(représentants de l’OCDE et bassins hydrographiques limitrophes français: Adour-Garonne, et 

Rhône-Méditerranée-Corse). 

Projet d’Agenda 

Tenant compte des considérations préliminaires, la proposition est accompagnée d’un projet 

d’agenda de travail conçue autour des suivantes catégories générales: 

 Séance d’inaugurale, présentations sur la gouvernance de l’OCDE et de l’Espagne 

 Pause-Café 

 Table Ronde nº 1: L’Initiative de l’OCDE sur la Gouvernance de l’Eau en relation avec les 

objectifs de l’ONU de Développement Durable (ODD) et le changement climatique.  

 Débat 

 Déjeuner de travail 

 Table Ronde nº 2: études pilote et mise en œuvre. 

 Débat 

 Conclusions Générales 

 Clôture 
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AGENDA PRÉVUE 

10:00 – 11:15  Séance Inaugurale. 

10:00 - 10:15  Secrétaire d’État de l’Environnement MITECO 

10:15 - 10:45  Présentation de l’Initiative Gouvernance de l’Eau de l’OCDE (WGI). Mr. 

Hakan Troop, Chef du Programme de Gouvernance de l’Eau de l’OCDE. 

10:45 - 11:15 La Gouvernance de l’Eau en Espagne. Manuel Menéndez, Directeur 

Générale de l’Eau en Espagne. 

 

11:15 – 11.30 Pause-café. 

 

11.30 – 12:15 Table Ronde nº 1: L’Initiative de Gouvernance de l’OCDE en relation avec les 

Objectifs ONU de Développement Durable (ODD), et changement climatique 

- Modérateur:  

- Federico Buyolo, Directeur Générale Office Haut-Commissariat Agenda 2030.  

- Fernando Morcillo, AEAS, Membre Comité de Direction de l’Initiative de Gouvernance 

de l’Eau de l’OCDE. 

- RIOC-OIEAU ?? 

- Teodoro Estrela, Confédération Hydrographique du Júcar, Membre de l’Initiative de 

Gouvernance de l’Eau de l’OCDE.  

- Tomás Sancho, ancient Président Conseil Mondial d’Ingénieurs Civils. 

- A décider : 1.- Josefina Maeztu (Ministerio); 2.- Antonio Martínez Nieto (Fundación 

Instituto Euromediterráneo del Agua, de Murcia, miembro de la Iniciativa OCDE; 3.- 

Elena López-Gunn, experta internacional; 4.- Lucia di Stefano, Subdirectora 

Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Miembro de la Iniciativa para la 

Gobernanza del Agua. A decidir (Omedas), y contactar 

7 x 5 = 35 min 

12:15 – 13.30 Débat ouvert entre les participants 

 

13:30 – 14.30 Déjeuner de travail au siège de la CH Ebro. 

 

14.30 – 16:00 Table Ronde nº 2: Cas d’application. 

- Modérateur: (a décider) 

- María Dolores Pascual Vallés, Présidente de la Confédération Hydrographique du Ebro 

- Mario Urrea, Président de la Confédération Hydrographique du Segura. 
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- Manuel Alcalde, Président de la Confédération Hydrographique du Júcar. 

- Joaquín Páez, Président de la Confédération Hydrographique du Guadalquivir. 

- Représentant Agence Adour- Garonne. 

- Représentant Agence Rhône-Méditerranée-Corse 

- Roberto Ramírez de la Parra: ancien Directeur Général de CONAGUA México (a 

confirmer) 

8 x 10 min ¿? 

 

16:00 – 17.00 Débat ouvert entre les participants.  

 

17:00 – 17.15 Conclusions Générales. 

Rapporteur Général de la Séance:  Manuel Omedas, Chef de l’Office de Planification 

Hydrologique de la Confédération Hydrographique du Ebro. 

 

17:15 – 17.30 Clôture. 

Ministre pour la Transition Ecologique 

 


