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Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau 

transfrontières et des lacs internationaux  

Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les 

écosystèmes 

Quatrième réunion  

Genève, Suisse, 8 décembre 2016 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ POUR LA QUATRIÈME RÉUNION  
Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 

le jeudi 8 décembre 2016 à 9h30.  

 

I. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

 

1. Ouverture de la réunion et élection du Bureau 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Examen de l'état d'avancement des évaluations des interactions en  cours menées au titre de 

la Convention 

4. Activités de suivi après avoir terminé les évaluations des interactions  

5. Les Objectifs de développement durable et l'approche des interactions 

6. Orientations stratégiques des futurs travaux sur les interactions et coopération avec les 

partenaires 

7. Prochaines étapes au titre de la Convention sur l'eau 

8. Questions diverses 

9. Clôture de la réunion  

II. CONTEXTE ET INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Contexte 

 

 L'Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes au 

titre de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 

internationaux (Convention sur l’eau) de la Commission économique pour l'Europe des Nations 

Unies (CEE-ONU) est responsable des activités liées aux interactions entre l'eau, l'alimentation, 

l'énergie et les écosystèmes conjointement avec le Groupe de travail de la gestion intégrée des 

ressources en eau. Conformément au programme de travail pour 2016-2018 de la Convention sur 

l'eau (domaine d'activité 3), ce travail a pour objectif d'appuyer la coopération transfrontière : 

  

 (a) En recensant les synergies intersectorielles qui pourraient être étudiées 

plus avant et mieux mises à profit dans les différents bassins ; 

 (b) En déterminant les politiques générales et les mesures qui pourraient 

atténuer les conséquences négatives des interactions et contribuer à l'utilisation 

optimale des ressources disponibles ; 

 (c) En aidant à progresser vers une efficacité accrue dans l’utilisation des 

ressources, une plus grande cohérence des politiques générales et une cogestion 

intersectorielle ; 
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 (d) En développant les moyens de faire face aux impacts intersectoriels. 

 

 La quatrième réunion de l'Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation, 

l'énergie et les écosystèmes vise à discuter, planifier et apporter des orientations pour la mise en 

œuvre des activités sur les interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes au 

titre du programme de travail pour 2016-2018 de la Convention sur l'eau.   En particulier, l'état 

d'avancement des évaluations des interactions en cours sera examiné et d'éventuelles actions de 

suivi après les évaluations déjà réalisée seront discutées. La valeur de l'approche nexus et 

l'importance de la coopération transfrontière dans le contexte des Objectifs de développement 

durable (ODD) seront prises en compte. Les lacunes en matière de connaissances et les éventuelles 

orientations stratégiques des futurs travaux sur les interactions au titre de la Convention sur l'eau 

avec les partenaires seront abordées en tenant compte de la vision des partenaires. 

 

Informations pratiques 

 

 La quatrième réunion de l'Equipe spéciale débutera à 9h30 et se terminera à 17h le jeudi 8 

décembre 2016. Elle se tiendra au Palais des Nations, à Genève. La réunion de l'équipe spéciale 

sera précédée d'un atelier visant à faire le point au niveau mondial sur l'« évaluation des 

interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes et l’application d’une approche 

intersectorielle dans les bassins transfrontières », qui se tiendra les 6 et 7 décembre 2016 à Genève. 

Les langues de travail seront l'anglais, le français, le russe et l'espagnol.  

 

La réunion est ouverte aux experts représentant les autorités gouvernementales, le secteur 

privé, les organisations non gouvernementales et internationales, ainsi qu'au milieu universitaire. 

Les points focaux sont  invités à diffuser les informations concernant la réunion et à faciliter la 

nomination d'experts adéquats des pays respectifs. 

 

Les participants éligibles provenant de pays avec des économies en transition et de pays en 

développement peuvent demander une aide financière afin de faciliter leur participation à la 

réunion, en utilisant le formulaire de demande d'aide financière disponible sur la page internet de 

la réunion. Les demandes d'aides financières doivent être soumises au secrétariat de la CEE-ONU 

(water.convention@unece.org) dès que possible, et avant le vendredi 21 octobre 2016. Aucune 

demande ne sera acceptée après ce délai. 

 

Les participants ayant besoin de visas d'entrée doivent en informer le secrétariat dès que 

possible. La Suisse faisant partie de l’espace Schengen, le délai nécessaire à l'obtention d'un visa 

peut s’étendre jusqu’à 5 semaines. Les participants ayant besoin d'un visa sont donc invités à 

soumettre leur demande dès que possible et à initier les procédures de visa au moins quatre 

semaines avant la réunion. 

 

Les délégués participant à la réunion sont priés de s'inscrire avant le 22 novembre 2016 en 

utilisant le lien suivant : https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=A6KTlR.  

En cas de difficulté, veuillez contacter le secrétariat par e-mail (water.convention@unece.org). 

Avant la réunion, les participants devront obtenir un badge d'identification auprès de la Section de 

la sécurité et de la sûreté de l'Office des Nations Unies à Genève, situé au Portail de Pregny, 14 

avenue de la Paix (voir le plan sur le site internet de la CEE-ONU). Veuillez prévoir un certain 

temps pour cela. 

 

Les informations pratiques sur le Palais des Nations, ainsi que sur le transport et 

l'hébergement à Genève, sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm
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En temps voulu de plus amples informations et les documents appropriés seront mis à 

disposition sur le site suivant : http://www.unece.org/index.php?id=41738#/   

Pour l'atelier :  http://www.unece.org/index.php?id=41736#/  
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III. ANNOTATIONS DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Point 1 : Ouverture de la réunion et élection du Bureau (9h30 - 9h35) 

 

1. Le président ouvrira la réunion. L'Equipe spéciale sera invitée à élire son Bureau pour 

2016-2018. 

 

Point 2 : Adoption de l'ordre du jour (9h35 - 9h40) 

2. L'Equipe spéciale est invitée à adopter son ordre du jour figurant dans le présent document.  

 

Point 3 : Examen de l'état d'avancement des évaluations des interactions en cours menées au 

titre de la Convention (9h40  – 11.h) 

 

Document de référence : « Programme de travail pour 2016–2018» (ECE/MP.WAT/49/Add.1)
1
  

Publication de référence : Note d'orientation sur les avantages de la coopération concernant les 

eaux transfrontières : recensement, évaluation et communication  

 

3. Des représentants des pays riverains et des partenaires qui réalisent ou qui s'apprêtent à 

réaliser des évaluations des interactions rendront compte de l'état d'avancement des évaluations, 

des défis et des enseignements tirés. 

 

4. À l'heure actuelle les évaluations suivantes sont en cours ou sur le point de commencer :  

 

 Une évaluation du bassin de la Drina, un affluent de la Save, est en cours. Ce projet 

comprend une évaluation axée sur les interactions et l'identification ultérieure des 

avantages mis en évidence par les solutions des interactions grâce à l'application de la Note 

d'orientation sur les avantages de la coopération concernant les eaux transfrontières : 

recensement, évaluation et communication.  

 La quantification des solutions sélectionnées et identifiées dans l'évaluation du Syr Darya 

est en cours d'être achevée fin 2016.  

 Dans le Système aquifère du Sahara septentrional, les activités préparatoires devraient 

déboucher sur l'évaluation des interactions dans le cadre d'un projet menée par le 

Partenariat mondial pour l'eau fin 2016.   

 En outre, le secrétariat de la CEE-ONU contribue à un projet mené par le Partenariat 

mondial pour l'eau sur le bassin élargi du Drin afin de préparer une étude technique des 

interactions.  

 Un soutien éventuel à un dialogue sur les interactions dans le bassin du Niger est en cours 

d'analyse avec les partenaires pour répondre à la demande d'aide de l'Autorité du bassin du 

Niger.  

 

D'autres travaux d'évaluations sont en cours de négociation ou phase d'exploration.  

 

5. L'Equipe spéciale apportera des commentaires et discutera des prochaines étapes des 

évaluations.  

 

Point 4 : Activités de suivi après avoir terminé les évaluations des interactions (11h  - 12h) 

 

                                                 
1
 http://www.unece.org/env/water/mop7/documents.html#/ 



  TFWFEEN/2016/1 

 

 

 5 

Publication de référence : Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins 

transfrontières : évaluation des interactions entrer l'eau, l'alimentation, l'énergie et les 

écosystèmes
2
 

 

6. Des évaluations des interactions ont été effectuées de 2013 à 2015 dans les bassins suivants 

: Alazani/Ganykh (partagé par l'Azerbaïjan et la Géorgie), Save (Bosnie-Herzégovine, Croatie, 

Monténégro, Serbie, Slovénie), Syr Darya (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan)  et 

Isonzo/Soča (Italie, Slovénie). Chaque évaluation des bassins a permis d'identifier un ensemble de 

conclusions et de recommandations. 

 

7. Les représentants des pays riverains partageant les bassins seront invités à informer des 

discussions de suivi, de la promotion des résultats des évaluations ou d'actions spécifiques prises 

pour répondre aux conclusions et aux recommandations. L'Equipe spéciale examinera les défis à 

relever pour encourager les actions de suivi, les opportunités associées et la promotion du travail 

de suivi. 

 

8. Le secrétariat de le CEE-ONU présentera le rapport de la 20ème session du Groupe de 

travail thématique sur l'eau, l'énergie et l'environnement (TWG) du Programme spécial des Nations 

Unes pour les économies d'Asie centrale (SPECA). Du 20 au 21 octobre 2016 à Bakou, le TWG 

devrait discuter de la mise en œuvre des ODD liés à ces domaines thématiques aux niveaux 

national et sous-régional/transfrontières en Asie centrale. Il est prévu que cette discussion soit 

rapportée par le travail sur les interactions dans le bassin du Syr Darya.  

 

Point 5 : Objectifs de développement durable et l'approche des interactions (12h  - 12h30 ; 

14h30 - 15h15) 

 

Document de référence : Bonnes pratiques et politiques touchant les synergies intersectorielles afin 

d'exploiter les énergies renouvelables : approche des interactions eau-énergie-alimentation-

écosystèmes pour appuyer la réalisation des Objectifs de développement durable 

(ECE/ENERGY/GE.7/2016/6)
3
 

Publication de référence : Note analytique sur les interdépendances entre l'eau et l'assainissement 

dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030
4
 

 

9. Les Objectifs de développement durable (ODD) couvrent un large éventail de secteurs et de 

questions sociales, et, en raison des interdépendances entre les différents objectifs et cibles, une 

approche nexus est nécessaire afin de soutenir le dialogue sur les compromis liés aux progrès vers 

les différents objectifs. En parallèle, des dispositions prises au niveau national pour assurer le suivi 

et la coordination des ODD pourraient contribuer au type de coordination intersectorielle que 

demandent les évaluations sur le nexus. La session sera axée sur ce qui est réalisé dans le contexte 

transfrontière. 

 

10. Un représentant des NU pour l'eau présentera la Note analytique sur les interdépendances 

entre l'eau et l'assainissement dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 qui a 

récemment été publiée par l'ONU-Eau.  

 

                                                 
2
 Disponible à l'adresse http://www.unece.org/index.php?id=41427 

3
 Disponible à l'adresse : 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/GERE_October_2016/6._ECE_ENERGY_GE7_2016_6_N

exus_Final.pdf 
4
 Disponible à l'adresse  : http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/429651/ 
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11. L'Equipe spéciale discutera de la manière dont la dimension transfrontière est prise en 

compte dans la mise en œuvre des ODD. A cet égard, un  représentant du secrétariat de la CEE-

ONU présentera le suivi de la dimension transfrontière de la cible 6.5.  

 

12. L'Equipe spéciale discutera des liens et des synergies avec d'autres domaines (secteurs) de 

travail de la CEE-ONU.  Un représentant de la Division de l'énergie durable de la CEE-ONU fera 

état de la coopération avec le Groupe d'experts sur les énergies renouvelables (GERE).  Il est prévu 

que les interactions et l'expérience des évaluations au titre de la Convention sur l'eau soient 

débattues lors de la troisième réunion du GERE (Bakou, Azerbaïdjan ; 20 et 21 octobre 2016) où il 

devrait examiner la possibilité de recommander l'intégration des considérations sur les interactions 

dans les politiques énergétiques. 

 

Point 6 : Orientations stratégiques des futurs travaux sur les interactions et coopération avec 

les partenaires (15h15 - 16h30) 

 

13. Sur la base des discussions qui se seront déroulées lors de l'atelier sur l'évaluation des 

interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes et l’application d’une approche 

intersectorielle dans les bassins transfrontières (6 et 7 décembre 2016, Genève), l'Equipe spéciale 

discutera des lacunes dans les connaissances et les questions stratégiques qui requerraient plus 

d'attention dans les travaux futurs liés aux interactions. Des partenaires – tels que la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), la Commission européenne, le Fonds pour 

l'environnement mondial et son projet IW:LEARN 4, le Partenariat mondial pour l'eau (GWP), 

l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l' Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) et le Centre régional de l'environnement pour l'Asie 

Centrale (CAREC) et d'autres - seront invités à présenter comment leurs activités existantes ou 

futures abordent ces lacunes et ces défis, de même que leurs suggestions pour une coopération 

future pour le travail au titre de la Convention. 

 

Point 7 : Prochaines étapes au titre de la Convention sur l'eau  (16h30  - 16h45) 

 

Document de référence : Programme de travail pour 2016–2018 au titre de la Convention sur l'eau 

(ECE/MP.WAT/49/Add.1)  

 

14. L'Equipe spéciale discutera des prochaines étapes du travail sur les interactions au titre du 

programme de travail pour 2016–2018 de la Convention sur l'eau, en tenant compte de l'état 

d'avancement des évaluations, des opportunités pour des activités de suivi et des proposition de 

coopération par les partenaires. 

 

Point 8 : Questions diverses (16h45  - 17h) 

 

15. Au moment de la rédaction, le secrétariat n'avait aucune question à proposer au titre de ce 

point. Les délégués souhaitant proposer des points en vertu du présent article doivent en informer 

le secrétariat dès que possible. 

 

Point 9 : Clôture de la réunion 

 

16. Le président lèvera la séance à 17h mardi 8 décembre 2016. 

 

********** 


