
   
 

 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 
SALLE DE CONFÉRENCE XXI, PALAIS DES NATIONS & EN LIGNE 

 

OUVERTURE DE HAUT-NIVEAU (10 h 00-10 h 45) 
 

• Allocution de bienvenue : 
Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive, Commission économique des Nations Unies pour   
l’Europe (CEE-ONU) (virtuel) 
M. Peter Thomson, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’océan,  
Nations Unies (message vidéo) 
M. Meelis Münt, Secrétaire général du Ministère de l’environnement, Estonie (message vidéo)  
M. Matej Skočir, Secrétaire d’État, Ministère de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire, Slovénie (message vidéo)  
 

• Déclaration liminaire  
M. Jakob Granit, Directeur général, Agence suédoise pour la gestion du milieu marin et de l’eau 
Suède     

                                                                                             

• Introduction aux objectifs et au programme de l’atelier                                                   
Mme Sonja Koeppel, Secrétaire de la Convention sur l’eau, Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) 

 

Modérateur : M. Harry Liiv, Président du Bureau de la Convention sur l’eau, Ministère de 
l’environnement, Estonie 

 

SESSION 1 : La gestion de la source à la mer : de quoi s’agit-il ? (10 h 45-12 h 00) 
 

• Introduction aux principes fondamentaux de l’approche de la source à la mer (10 h 45-
11 h 00) 
Mme Ruth Mathews, Directrice et coordinatrice de la plateforme d’action pour la gestion de la  
source à la mer, Institut international de l’eau à Stockholm (SIWI) 

 

• Débat et questions-réponses (11 h 00-12 h 00)                         
Mme Alexandra Ferreira de Carvalho, Secrétaire générale, et Mme Diana Carlos, Directrice de 
la division de la coopération internationale, Ministère de l’environnement et de l’action 
climatique, Portugal (virtuel)   
Mme Charafat Afailal, ancienne ministre de l’eau du Maroc, experte des ressources en eau 
(virtuel) 
M. Ayub Macharia, Directeur de l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement, 
Ministère de l’environnement et des forêts, Kenya 
M. Jakob Granit, Directeur général, Agence suédoise pour la gestion du milieu marin et de l’eau 
Suède  
Mme Leticia Carvalho, Coordinatrice principale pour le milieu marin et l’eau douce, 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (virtuel) 
Modérateur : M. Torkil Jønch Clausen, Président de la plateforme d’action pour la gestion de la 
source à la mer, Institut international de l’eau à Stockholm (SIWI)  
 

ATELIER MONDIAL SUR LA GESTION 

DE LA SOURCE À LA MER 

14-16 DÉCEMBRE 2022 |  GENÈVE & EN LIGNE 



   
 

PAUSE DÉJEUNER (12 h 00-14 h 30) 
 

SESSION 2 : Gouvernance : Institutions, cadres juridiques et réglementaires soutenant la 
gestion de la source à la mer (14 h 30-15 h 30) 
 

• Négociations intergouvernementales d’un Traité mondial sur les plastiques 
Mme Brenda Koekkoek, Directrice de programme, Cercle d’excellence sur la pollution  
plastique, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
 

• Sources et activités terrestres : lutte contre la pollution urbaine – Directive européenne 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires  
M. Trudy Higgins (virtuel), Direction générale de l’environnement, Commission européenne  
 

• Négociations intergouvernementales sur la Biodiversité au-delà des juridictions nationales 
(BBNJ) dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) 
Mme Gabriele Goettsche-Wanli, ancienne directrice de la Division des affaires maritimes et du  
droit de la mer, Nations unies (virtuel) 
 

• Cadre réglementaire de la Convention de Barcelone : L’approche de la source à la mer dans la 
planification 
M. Erol Cavus, Responsable de la gestion du programme, ONU Environnement/Plan d’action 
pour la Méditerranée (PNUE-PAM)  
          
Modératrice : Mme Yumiko Yasuda, Spécialiste principale du réseau et de la coopération dans 
le domaine des eaux transfrontières, Partenariat mondial pour l’eau (GWP) 

 
SESSION 3 : Coopération intersectorielle et transfrontière : Comment faire tomber les 
barrières ? (15 h 30-16 h 15) 
 

• Étude de cas : Le grand écosystème marin du courant de Benguela, présentateurs : 
Mme Thandiwe Gxaba, secrétaire adjointe de la Commission du courant de Benguela et 
M. Lenka Thamae, secrétaire exécutif de la Commission du fleuve Orange-Senqu (ORASECOM) 

 

• Étude de cas : Organisation du traité de coopération amazonienne, présentateurs : 
Mme Maria Apostolova, Coordinatrice régionale de projet, Organisation du traité de 
coopération amazonienne (ACTO) (virtuel) 

 

• Étude de cas : L’initiative contre la pollution plastique du Mississippi (détails), presentatrice : 
Mme Jennifer Wendt, Mississippi River Cities and Towns Initiative (MRCTI) (virtuel) 

 

• Étude de cas : L’approche « Ridge to Reef » en pratique, présentateur : M. Ricardo Calles, 
Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA) (virtuel) 

 

Modératrice : Mme Jessica Battle, experte principale en politique et gouvernance des océans 
mondiaux et responsable de l’initiative sur l’exploitation minière des grands fonds marins, 
Fonds mondial pour la nature (WWF) 

 

TRAVAIL EN PETITS GROUPES : Identifier les possibilités d’action de la source à la mer 
(16 h 15-17 h 30)    
 

RÉCEPTION (à partir de 17 h 30, lieu : Mezzanine, 2e étage, Palais des Nations) 
Le Ministère de l’environnement de l’Estonie et le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
de Slovénie convient tous les participants et toutes les participantes à la réception. 
 

https://www.mrcti.org/mississippi-river-plastic-pollution-initiative


   
 JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 

SALLE DE CONFÉRENCE XXI, PALAIS DES NATIONS & EN LIGNE 
 

SESSION 4 : Combattre la pollution marine à la source (10 h 00-11 h 45) 
 
Pollution plastique 

• Étude de cas : Analyse socio-économique des coûts de l’inaction face aux fuites de débris 
plastiques dans le bassin versant de la rivière uMngeni à KwaZulu-Natal, Durban, Afrique 
du Sud (détails) 
Présentateurs : M. Henrik Nilsson, Agence pour la gestion de la mer et de l’eau, Suède, 
and Mme Sumaiya Arabi, Département de la foresterie, de la pêche et de 
l’environnement, Afrique du Sud (virtuel) 

 

• Étude de cas : L’initiative CounterMEASURE pour des rivières sans plastique (détails)  
Présentateur : M. Mushtaq Ahmed Memon, Coordinateur régional pour l’efficacité des 
ressources, Bureau régional Asie-Pacifique, Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) (virtuel) 

 

• Étude de cas : TID(Y) UP : Suivre le plastique de la source à la mer : Plan d’action intégré 
Tisza-Danube pour éliminer la pollution plastique des cours d’eau (détails)  
Présentateur : M. Gary Hanko, Directeur général, Association hongroise des entreprises 
environnementales (virtuel) 

 
Pollution par les nutriments 

• Étude de cas : Gestion des nutriments de la source à la mer dans la mer Baltique 
Présentateur : M. Rene Reisner, Directeur du département de l’environnement marin, 
Ministère de l’environnement, Estonie 
 

• Étude de cas : Projet Global Nutrient Cycling (GNC) (détails)  
Présentatrice : Mme Claudette Spiteri, Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO (COI UNESCO), Réseau de partage des savoirs et des 
ressources sur les eaux internationales (IW:LEARN) 

 
Pollution des eaux usées 

• Étude de cas : Projet de nettoyage de l’estuaire du Tage  
Présentatrice : Mme Alexandra Serra, présidente du conseil d’administration d’Aguas do 
Tejo Atlântico, Portugal (virtuel) 

 
Innovation 

• Étude de cas : Le projet slovène SPACE-SI : Microsatellite NEMO-HD pour le balayage des 
bassins de la source à la mer pour les indicateurs de qualité de l’eau et de pollution 
Présentateur : M. Tomaž Rodič, SPACE-SI 

 

• Étude de cas : Économie circulaire : La pêche au plastique (détails)  
Présentateur : M. Lefteris Arapakis, Jeune « Champion de la Terre » des Nations Unies 
pour l’Europe (virtuel) 

 
Modérateur : M. Dimitris Faloutsos, Coordinateur régional adjoint, Partenariat mondial 
pour l’eau-Méditerranée (GWP-Med) 

 
                                                                                                                                   

https://www.havochvatten.se/en/our-organization/publications/swam-publications/2022-06-20-socio-economic-analysis-of-the-cost-of-inaction-of-plastic-debris.html
https://countermeasure.asia/about/
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up
http://www.nutrientchallenge.org/gef-global-nutrient-cycling-gnc-project
https://www.unep.org/news-and-stories/story/fishing-plastic


   
 

TRAVAIL EN PETITS GROUPES : Recenser les bases de l’action collaborative (11 h 45-
13 h 00) 
 

PAUSE DÉJEUNER (13 h 00-14 h 30)  
 

SESSION 5 : Financement de l’approche de la source à la mer (14 h 30-16 h 00) 
Débat et questions-réponses 

M. Anders Jägerskog, Directeur de programme, Programme CIWA, Banque mondiale 
(virtuel) 
Mme Aude Farnault, Direction de l’environnement, Organisation de coopération et de 
développement économiques (OECD) (virtuel) 
M. Alessio Giardino, Spécialiste principal de l’eau et du changement climatique, Banque 
asiatique de développement (BAD) (virtuel) 
Mme Taylor Clayton, responsable de projet et de communauté, Partenariat mondial 
d’action sur le plastique, Forum économique mondial (FEM) 
Mme Astrid Hillers, Eaux internationales, Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
(virtuel) 
M. Martin Koehring, chef de l’Initiative mondiale pour les océans, Economist Impact 
(virtuel) 

 

Modérateur : M. Torkil Jønch Clausen, Président de la plateforme d’action pour la gestion 
de la source à la mer, Institut international de l’eau à Stockholm (SIWI)   

 

TRAVAIL EN PETITS GROUPES : Vers des mesures de la source à la mer (16 h 00-17 h 00) 
 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 
SALLE DE CONFÉRENCE XXI, PALAIS DES NATIONS & EN LIGNE 

 

SESSION 6 : Mesures pratiques pour la politique et la gouvernance de la source à la mer 
(10 h 00-12 h 00) 
 

• Présentation des résultats des discussions en petits groupes 

• Panel de réflexion :  
Mme Musonda Mumba, Secrétaire générale, Convention de Ramsar relative aux zones  
humides 
Mme Sonja Koeppel, Secrétaire de la Convention sur l’eau, Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) 
Mme Birgit Vogel, Secrétaire exécutive, Commission internationale pour la protection du 
Danube (CIPD) 
 

Modératrice : Mme Ruth Mathews, Directrice et coordinatrice de la plateforme d’action  
pour la gestion de la mer, Institut international de l’eau à Stockholm (SIWI) 

 

PAUSE DÉJEUNER (12 h 00-14 h 30) 
 

SESSION 7 : Que faire maintenant ? Conclusions et actions futures (14 h 30-15 h 15) 
 

Débat et questions-réponses 
M. Niels Vlaanderen, Coordinateur international de l’eau, Ministère des infrastructures et 
de la gestion de l’eau, Pays-Bas (virtuel) 
M. Esteban Arias Carvajal, juriste de la Direction générale de la politique étrangère, 
Département des traités, des limites et des frontières, Ministère des affaires étrangères et 
du culte, Costa Rica 
M. Jorge Barbosa, Responsable du développement durable, Service des ressources 
naturelles et des interconnexionsà la Division des objectifs durables du Département des 
affaires économiques et sociales (DESA), Nations Unies (virtuel) 
Mme Noémie Plumier, Parlement mondial des jeunes pour l’eau (virtuel) 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

Modérateur : M. Aleš Bizjak, Vice-président du Bureau de la Convention sur l’eau, 
Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Slovénie 
 

REMARQUES DE CLÔTURE (15 h 15-15 h 30)                  
                                                                                          

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

• M. Aleš Bizjak, Vice-président du Bureau de la Convention sur l’eau, Ministère de 
l’environnement et de l’aménagement du territoireSlovénie 

 
 

INSCRIPTION 

Veuillez vous inscrire (pour une participation virtuelle ou en personne) sur la page d’inscription 

d’Indico : https://indico.un.org/event/1000669/. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Tous les documents relatifs à l’atelier sont disponibles sur la page web de la réunion : 

https://unece.org/environmental-policy/events/global-workshop-source-sea-management.   

Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter le Secrétariat : water.convention@un.org. 

 

ORGANISATEURS 

L’atelier mondial est organisé sous les auspices de la Convention sur l’eau, dont le secrétariat est 

assuré par la CEE-ONU, sous la direction de l’Estonie et de la Slovénie, en coopération avec le 

PAM du PNUE, la COI-UNESCO, le SIWI, la plateforme S2S, le Partenariat mondial pour l’eau 

(GWP), le FEM, le FEM IW:Learn. 

 

https://indico.un.org/event/1000669/
https://unece.org/environmental-policy/events/global-workshop-source-sea-management
mailto:water.convention@un.org
https://www.unep.org/unepmap/
https://ioc.unesco.org/node/2
https://siwi.org/
https://siwi.org/source-to-sea-platform
https://www.gwp.org/
https://www.gwp.org/
https://www.thegef.org/
https://iwlearn.net/

