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Programme hydrologique international 

23e session du Conseil intergouvernemental 
(Paris, 11-15 juin 2018) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

1. Ouverture de la session 

1.1 Rapport du Président sortant 

1.2 Allocution de la Directrice générale de l’UNESCO 

1.3 Allocution du Président du Conseil exécutif 

2. Élection du nouveau président et des vice-présidents 

3. Adoption de l'ordre du jour et détermination de la méthode de travail du Conseil 

 

4. Évolutions institutionnelles au sein de l’UNESCO 

4.1 Évolution de la situation au sein du Secteur des sciences exactes et naturelles et de la 
Division des sciences de l’eau à la suite des 200e à 204e sessions du Conseil exécutif 
et de la 38e session de la Conférence générale, y compris le Programme et budget 
pour 2018-2021 (39 C/5) 

4.2 Le PHI et l’agenda international sur l’eau 

4.3 Rapport sur la consultation relative à l’actualisation des Statuts du PHI et du 
Règlement intérieur du Conseil intergouvernemental du PHI 

4.4 Rapport sur le compte spécial du PHI 

4.5 Activités extrabudgétaires liées au PHI 

4.6 Rapport du Comité des finances du PHI  

4.7 Rapport du Comité du PHI pour l'information et la communication 

 
5. Rapport sur la mise en œuvre des résolutions et décisions adoptées à la 22e session 

du Conseil intergouvernemental du PHI 

 
6. La mise en œuvre du programme 

6.1 Mise en œuvre de la huitième phase du PHI (PHI-VIII) 

6.2 Perspectives régionales concernant le PHI 
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6.3 Système de réseau d'information sur l'eau du PHI (WINS) 

6.4 Coopération avec d’autres programmes de l’UNESCO 

6.5 Evaluation de PHI-VIII 

6.6 Rapport sur l’évaluation des Initiatives phares du PHI 

6.7 Planification stratégique de la 9e phase du PHI (IHP-IX, 2022-2029) 

6.8 Réseau mondial des Musées de l’eau et Initiative relative à la Subsidence 

 
7. Activités du PHI dans la mise en œuvre et le suivi de l’Objectif de développement 

durable 6 relatif à l’eau et à l’assainissement 

 
8. La famille UNESCO de l’eau 

8.1 Situation et activités de la famille UNESCO de l’eau 

8.2 Actions spécifiques en faveur de la gestion du réseau des centres de catégorie 2 

8.3 Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau 

 
9. Relations avec les organisations du système des Nations Unies, les organisations 

intergouvernementales et les organisations non gouvernementales 

9.1 Coopération avec le système des Nations Unies sur les questions d’eau douce 

9.2 Coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

9.3 Contribution du PHI au Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 

9.4 Rôle du PHI au sein du 8e Forum mondial de l’eau et des autres grands événements et 
agendas internationaux 

10. Questions diverses 

11. Adoption du rapport 

12. Clôture de la session 

 


