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RÉUNION TECHNIQUE SUR LE MODÈLE D'ÉTABLISSEMENT DE 

RAPPORTS  SUR L'INDICATEUR 6.5.2 DES ODD ET AU TITRE DE  

LA CONVENTION SUR L' EAU 

Budapest, Hongrie, 16-17 janvier 2018 

Qui se tiendra au Ministère de l'intérieur hongrois, József Attila u 2-4. 

Qui s'ouvrira le mardi 16 janvier 2018, à 10:00. 

 

Ordre du jour 

 

Jour 1   Mardi 16 janvier 2018 

 

Session 1  Introduction  

 

10:00 – 10:15 Mots de bienvenue et ouverture 

Péter Kovács, Président du Bureau de la Convention sur l'eau, et Chef de 

département, Ministère de l'intérieur, Hongrie 

 András Szöllósi-Nagy, Université Nationale du Service Public/Président du 

Conseil intergouvernemental du PHI de l'UNESCO 

 

10:15 – 10:45 Aperçu des objectifs de la réunion et enseignements tirés des établissements de 

rapport sur l'indicateur 6.5.2 des ODD et au titre de la Convention sur l'eau,  

Francesca Bernardini, CEE-ONU 

 

10:45 – 11:00 Questions/réponses 

 

Session 2 Révision et clarification de la section du modèle d'établissement de rapports 

sur l'indicateur 6.5.2 des ODD et méthode adaptée 

 

11:00 – 11:30 Modèle portant sur l'indicateur 6.5.2 des ODD et méthode – commentaires et 

observations, et suggestions concernant la voie à suivre, Alice Aureli et Aurélien 

Dumont, UNESCO 

 

11:30 – 11:45 Questions/réponses 
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11:45 – 12:30 Discussion plénière concernant la révision de la section du modèle d'établissement 

de rapports sur l'indicateur 6.5.2 des ODD (Document d'informations 1) 

 

12:30 –13:15 Groupe de discussion concernant la méthode de calcul de l'indicateur 6.5.2 des 

ODD (Document d'informations 2) 

 

Les participants seront répartis en groupes de 10 personnes environ pour examiner 

et revoir la méthode révisée du calcul de l'indicateur 6.5.2. des ODD  

 

13:15 – 14:15 Déjeuner 

 

14:15 – 14:45 Rapport des groupes et de la discussion plénière  

 

Session 3 Révision et clarification de la section du modèle d'établissement de rapports 

au titre de la Convention sur l'eau 

 

14:45 – 15:0 Commentaires et observations concernant le questionnaire de l'établissement de 

rapports au titre de la Convention sur l'eau et suggestions en vue de son 

amélioration, Alistair Rieu-Clarke, CEE-ONU 

 

15:00 – 18:00 Discussion plénière concernant le modèle révisé (Document d'informations 3) 

établi sur la base des commentaires reçus (Document d'informations 4). 

 

16:00 – 16:20 Pause rafraîchissement 

 

Jour 2  Mercredi 17 janvier 2018 

 

Session 3 Révision et clarification de la section du modèle d'établissement de rapports 

au titre de la Convention sur l'eau (suite) 

 

9:30 – 11:10 Discussion plénière concernant le modèle révisé (Document d'informations 3) 

établi sur la base des commentaires reçus (Document d'informations 4) (suite) 

 

11:10 – 11:30 Pause rafraîchissement 

 

11:30 – 12:00 Discussion portant sur les éléments d'un projet de décision concernant 

l'établissement de rapports au titre de la Convention, qui devra être examiné à la 

treizième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources 

en eau (Genève, 29-30 mai 2018) en vue de sa présentation pour adoption à la 

huitième session de la Réunion des Parties (Astana, Kazakhstan, 10-12 octobre 

2018), Francesca Bernardini, CEE-ONU 
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Session 4 Révision du processus d'établissement de rapports sur l'indicateur 6.5.2 des 

ODD et au titre de la Convention sur l'eau 

 

12:00 – 12:20 Enseignements tirés du processus d'établissement de rapports et propositions 

concernant la voie à suivre, Sarah Tiefenauer-Linardon, CEE-ONU et Aurélien 

Dumont, UNESCO 

 

12:20 – 13:20  Groupe de discussion concernant les enseignements tirés du processus 

d'établissement de rapports. 

Répartis en groupes de 10 personnes environ, les participants examineront les 

enseignements tirés du processus d'établissement de rapports. Un ensemble de 

groupes se penchera sur le calendrier d'établissement de rapports, sur le processus 

de soumission des rapports et sur d'autres aspects procéduraux liés  

Un autre ensemble de groupes déterminera quelles sont les explications qui 

devront être intégrées au guide d'établissement de rapports au titre de la 

Convention sur l'eau.  

 

13:20 – 14:30 Déjeuner 

 

14:30 – 15:15 Rapports des groupes et de la discussion plénière  

 

Session 5 Étapes suivantes : utilisation des rapports et préparation en vue du cycle 

d'établissement de rapports suivant  

 

15:15 – 16:0 Table ronde sur la façon de tirer le meilleur parti de l'établissement de rapports et 

sur la manière de se préparer en vue du cycle d'établissement de rapports suivant. 

 Les représentants des pays, les agences dépositaires et le comité de mise en œuvre 

de la Convention sur l'eau échangeront des vues, détermineront de quelle façon 

procéder afin de tirer le meilleur parti de l'établissement de rapports au niveau 

national, au niveau du bassin, au niveau régional et mondial, et quelles activités 

seront nécessaires afin de mettre à profit les rapports pour renforcer la coopération 

dans le domaine des eaux transfrontières et de garantir la réalisation de progrès 

d'ici le cycle d'établissement de rapports suivant. 

 

   

16:00 – 16:30 Discussion plénière 

 

16:30 – 17:00 Conclusion du président et clôture de la réunion 

 

 

 

 


