
 

Évènement spécial marquant le  

30e anniversaire de la Convention sur l’eau 

Jeudi 30 juin 2022 | 9 h 30-17 h 30 | Tallinn Creative Hub (Estonie) et en ligne 

Mercredi 29 juin 2022                                               Lieu : Port des hydravions  

19 h 30 Réception pour le dîner d’anniversaire                 

 
 

Jeudi 30 juin 2022                     Lieu : Tallinn Creative Hub et en ligne 

Horaire Session 

09 h 30-10 h 

30 
Préparation du décor :  

30 ans de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 

 
 

Ouverture et bienvenue  
 

• M. Meelis Münt, secrétaire général du Ministère de l’environnement, 

Estonie 

• Mme Jaana Husu-Kallio, secrétaire permanente du Ministère de 

l’agriculture et des forêts, Finlande 

• M. Dmitry Mariyasin, secrétaire exécutif adjoint, CEE-ONU 
 

Modérateur : M. Johannes Tralla, journaliste de la radiodiffusion nationale 

estonienne 

 
 

Trente ans et florissante — une petite histoire de la Convention sur l’eau 

L’« histoire » de la Convention racontée par les précédents présidents de la 

Réunion des Parties à la Convention sur l’eau 
 

• Mme Lea Kauppi (Finlande — 1998-2000)  

• M. Carel de Villeneuve (Pays-Bas — 2001-2003)  

• Mme Heide Jekel (Allemagne — 2007-2009)   

• Mme Sibylle Vermont (Suisse — 2010-2012)   

• M. Massimo Cozzone (Italie — 2013-2015)   

• M. Peter Kovacs (Hongrie — 2016-2018)   

• M. Arsen Zhakanbayev (Kazakhstan — 2019-2021)  
 

Modérateur : M. Johannes Tralla, journaliste de la radiodiffusion nationale 

estonienne 

 
 

Lancement de la publication anniversaire « La Convention sur l’eau : 30 ans 

d’effets et de réalisations sur le terrain » 
 

• Mme Sonja Koeppel et Mme Iulia Trombitcaia, Secrétariat de la 

Convention sur l’eau 

10 h 30-12 h 

30 

 

Rétrospective : Une abondance d’expérience — trois décennies de 

mise en œuvre réussie de la Convention sur l’eau 

 
 

Discussion 1 : Améliorer la gestion de l’eau : Avantages économiques, 

sociaux et environnementaux de la mise en œuvre de la Convention sur 

l’eau (10 h 30 – 11 h 30) 
 

• Mme Anne-Marie Reckinger, Agence de gestion de l’eau, 

Luxembourg  

• Mme Bernadette Araba Adjei, Commission des ressources en eau, 

Ghana 

• Mme Ulrika Blomberg, Agence pour la gestion de la mer et de l’eau, 

Suède 

• Mme Laura Díaz Domínguez, Ministère de la transition écologique et 

du défi démographique, Espagne 

• M. Ivan Zavadsky, Commission internationale pour la protection du 

Danube (CIPD) 
 



 

Modérateur : M. Johannes Tralla, journaliste de la radiodiffusion nationale 

estonienne  
 

Questions & réponses 

 Discussion 2 : Renforcer la confiance : L’intégration régionale, la paix et la 

stabilité favorisées par la mise en œuvre de la Convention sur l’eau (11 h 30 

– 12 h 30) 

 

• Mme Farida Alakbarova, Ministère de l’écologie et des ressources 

naturelles, Azerbaïdjan 

• Mme Helge Elisabeth Zeitler, DG Environnement, Commission 

européenne         

• M. Hilario Sanha, Ministère de l’énergie, de l’industrie et des 

ressources naturelles, Guinée-Bissau 

• M. Nassour Saleh Terda, Ministère de la gestion des eaux urbaines et 

rurales, Tchad 

• Mme Dinara Ziganshina, Commission inter-États pour la coordination 

de l’utilisation des ressources en eau, vice-présidente du Comité 

d’application de la Convention sur l’eau 

• M. Anders Jagerskog, Banque mondiale 
 

Modérateur : M. Johannes Tralla, journaliste de la radiodiffusion nationale 

estonienne  
 

Questions & réponses 

12 h 30-14 h 

30 

Pause déjeuner 

14 h 30-15 h 

30 

 

Perspectives : Quelles sont les prochaines étapes pour la Convention 

sur l’eau ?   
 

 

• M. Harry Liiv, président du Bureau de la Convention sur l’eau, Estonie 

• M. Aleš Bizjak, vice-président du Bureau de la Convention sur l’eau, 

Slovénie 

• M. Niokhor Ndour, Ministère de l’eau et de l’assainissement, Sénégal 

• S.E. M. Suleiman Hussaini Adamu, Ministre fédéral des ressources en 

eau de la République fédérale du Nigéria (message vidéo) 

• M. Domingo Melenciano, Ministère des affaires étrangères, 

République dominicaine 

• M. Abou Amani, Programme hydrologique intergouvernemental, 

UNESCO         

• Mme Yumiko Yasuda, Partenariat mondial pour l’eau (GWP) 
 

Modérateur : M. Antti Rautavaara, Ministère des affaires étrangères de 

Finlande 
 

Questions & réponses 
 

15 h 30-16 h 

45 
Perspectives : Laboratoire du futur & café  

 En petits groupes, les participants engageront une conversation sur leurs 

visions de l’avenir de la Convention sur l’eau 
 

Modérateur : Mme Elise Zerrath, Secrétariat de la Convention sur l’eau 

 

16 h 45-17 h 

15 
À retenir : 30 ans de la Convention sur l’eau : tirer les leçons du passé, 

construire l’avenir  

 Résumé des points à retenir des discussions interactives de groupe 
 

Modérateur : Mme Sonja Koeppel, Secrétariat de la Convention sur l’eau 

 
 

17 h 15-17 h 

30 

Session de clôture  

 

• M. Meelis Münt, secrétaire général du Ministère de l’environnement, 

Estonie  

• Mme Francesca Bernardini, cheffe de la section de la coopération 

transfrontière, CEE-ONU 



 
 

Modérateur : M. Johannes Tralla, journaliste de la radiodiffusion nationale 

estonienne  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante : 

https://unece.org/WaterConvention30years 

        Connecté en ligne 

https://unece.org/WaterConvention30years

