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I. Objectifs de l'atelier et questions à traiter 
 

L'atelier Réaliser des progrès en termes de coopération dans le domaine des eaux transfrontières : tirer parti 
de ses avantages rassemblera des professionnels issus des quatre coins du monde œuvrant à la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières afin d'examiner la manière dont l'identification, l'évaluation et la 
communication du vaste éventail des avantages générés par la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières peut susciter, soutenir ou renforcer la coopération au sein des bassins transfrontières. 

Il mettra à disposition une plateforme permettant le partage des expériences, des bonnes pratiques, des 
défis à relever et des enseignements tirés de bassins transfrontières où un travail a été réalisé afin de mieux 
comprendre, analyser et communiquer tant les avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières que les coûts de l'inaction, mais également de bassins transfrontières où le développement 
a été orienté par des accords relatifs au partage des avantages. 

L'atelier présentera des exemples illustrant la manière dont une approche centrée sur les avantages peut 
contribuer à initier ou accélérer la coopération au sein des bassins transfrontières se situant à différents 
stades de coopération. Il se penchera sur des exemples allant du stade précoce de coopération, caractérisé 
par le dialogue et l'établissement de rapports de confiance, au stade des négociations sur les possibilités de 
gestion commune des eaux transfrontières, et au stade de coopération avancée avec des accords et des 
organes de coordination établis permettant une planification coordonnée et des investissements communs 
au sein des bassins transfrontières. 

L'atelier vise à inciter davantage de bassins à engager de tels dialogues de coopération à travers le « prisme 
des avantages ». Cette approche axée sur le dialogue peut fournir des arguments fondés sur des faits concrets 
permettant d'entamer une coopération ou de la renforcer. Progresser en termes de coopération peut 
contribuer à la gestion durable de l'eau, qui constitue un prérequis primordial pour le développement 
environnemental, social et économique au sein des bassins transfrontières, ainsi qu'un élément fondamental 
garant de paix et de sécurité. 



 

L'atelier s'attachera plus particulièrement à traiter les questions suivantes : 

• Dans quelle mesure un dialogue axé sur les avantages peut-il faciliter la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières : peut-il mettre en lumière de nouvelles opportunités de 
coopération ou permettre de délier des processus de coopération stagnants ? Peut-il attirer de 
nouveaux acteurs-clés ? Peut-il permettre aux décideurs politiques de mieux cerner les enjeux ? Les 
avantages de la coopération sont-ils pris en compte dans le cadre des négociations portant sur les 
eaux transfrontières et de quelle manière ? Comment construire une négociation en s'appuyant sur 
les avantages qu'elle offre et les coûts de l'inaction ? Dans quelle mesure un dialogue axé sur les 
avantages de la coopération peut-il contribuer à la compréhension et à la mise en œuvre de la 
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l'eau), la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours 
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (Convention sur les cours d’eau) et le droit 
international de l'eau en général ? 

• Comment identifier, évaluer et si possible quantifier les avantages de la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières : quels avantages de la coopération (passés et futurs) sont 
habituellement identifiés et quels sont les moins étudiés ? Comment réaliser des évaluations des 
avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières ? De quelle manière les 
bénéficiaires sont-ils consultés ou pris en considération dans l'identification des avantages et les 
évaluations ? Quels sont les enjeux de la quantification ? Comment l'évaluation, et la quantification 
lorsqu'elle est possible, des avantages permettent-elles de réaliser des progrès dans les processus 
de coopération transfrontière ?   

• Comment réaliser et optimiser les avantages pour la conservation et le développement de bassins 
transfrontières : comment les approches axées sur les avantages facilitent-elles l'obtention d'un 
consensus concernant les projets de conservation et les investissements au sein des bassins 
transfrontières ? Dans quelle mesure la définition des priorités de développement dans les bassins 
transfrontières fondée sur les avantages communs identifiés peut-elle favoriser la priorisation et le 
financement de projets de développement au sein des bassins ? Dans quelle mesure les priorités 
régionales de développement et les initiatives d'intégration économique régionale sont-elles liées à 
la génération d'avantages en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières ?  

• Comment instaurer une coopération plus étroite par des efforts de communication fructueux :  
quelles sont les conséquences d'un manque de communication adéquate des avantages de la 
coopération? Quels devraient être les principaux groupes cibles pour garantir le soutien et le 
financement des processus de coopération dans le domaine des eaux transfrontières, et quelle est 
la façon la plus indiquée de leur communiquer les avantages qu'elle offre ? Comment intégrer le 
travail de communication concernant les avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières et d'autres efforts de communication au sein des bassins transfrontières ? 

• Comment faire progresser cette question : Existe-t-il des opportunités actuelles ou planifiées pour 
poursuivre l'apprentissage ? Un travail d'orientation supplémentaire concernant l'identification, 
l'évaluation et la communication des avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières est-il nécessaire ? Comment le travail effectué sur les avantages pourrait-il être 
intégré à d'autres domaines de travail de la Convention sur l'eau et d'autres organismes 
internationaux ?  

L'atelier prendra part à la réflexion, menée au titre de la Convention sur l'eau, sur l'importance de contribuer 
aux processus de coopération dans le domaine des eaux transfrontières par une approche axée sur les 
avantages, y compris dans d'autres domaines de travail, tels que le soutien à l'adhésion et la mise en œuvre 
de la Convention sur l'eau, les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes et le travail 
réalisé sur l'adaptation au changement climatique. Il contribuera également à définir les activités futures 
relatives aux avantages de la coopération et d'autres actions au titre du programme de travail de la 
Convention sur l'eau pour 2019-2021. 

 



 

II. Participants 
 
L'atelier s'adresse à toute personne chargée de s'occuper du processus de promotion ou de gestion de la 
coopération dans le domaine de l'eau au niveau transfrontière ou toute personne y étant impliquée. Cela 
concerne en premier lieu les représentants gouvernementaux, mais également les gestionnaires de l'eau et 
les représentants d'organes communs, tels que les commissions de l'eau transfrontière, et les représentants 
d'organisations internationales (notamment les partenaires de développement et les institutions 
financières internationales), tout comme les journalistes, les diplomates, les parlementaires, les 
représentants du monde universitaire, des instituts de recherche, du secteur privé, de la société civile et 
d'autres experts indépendants. 
Le nombre-cible de participants est de 100. 
 
III. Contexte  

La coopération dans le domaine des eaux transfrontières est nécessaire pour parvenir à une gestion des eaux 
partagée intégrée et durable. Elle a le potentiel de générer des avantages nombreux et considérables pour 
les pays coopérants, tels qu'une croissance économique accélérée, l'amélioration du bien-être humain et de 
la durabilité environnementale, et une stabilité politique accrue. Néanmoins, dans certains pays, de 
nombreux défis peuvent entraver ou retarder l'établissement d'une gestion commune efficiente des eaux 
transfrontières, notamment une perception incomplète ou subjective des avantages qu'elle pourrait offrir. 

La coopération étant l'une des principales obligations de la Convention sur l'eau (dont le secrétariat est 
hébergé par la Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe), les pays préparant leur adhésion 
ou mettant en œuvre la Convention, engagent naturellement une réflexion sur les avantages que cette 
coopération peut offrir. 

Un travail a été amorcé au titre de la Convention sur l'eau en 2013 pour développer la Note d’orientation sur 
les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : identification, évaluation et 
communication1, qui a été adoptée par la Réunion des Parties de la Convention sur l'eau en 2015. Depuis 
2016, la Note d’orientation a été appliquée au sein de plusieurs bassins transfrontières dans différentes 
régions du monde pour amener les processus de participation à prendre conscience des avantages (passés 
et futurs) de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Des exercices pilotes liés aux avantages 
ont notamment été amorcés dans les bassins Okavango Cubango, Drina et Sio Malaba Malakisi, avec le 
soutien de la CEE-ONU et des partenaires. 

Les expériences collectées à travers les exercices pilotes d'évaluation des avantages ont souligné un besoin 
d'adapter l'approche méthodologique aux spécificités de chaque bassin (notamment au niveau 
d'avancement du processus de coopération dans le domaine des eaux transfrontières). Elles ont également 
révélé l'opportunité de compléter d'autres activités analytiques ou de concertation en cours ou prévues au 
sein des bassins. Les exercices pilotes d'évaluation des avantages ont démontré qu'ils contribuent à faciliter 
l'engagement d'acteurs essentiels, qui autrement se montreraient réticents à participer à ce qui est perçu 
comme des activités techniques de gestion de bassin.  

Cet atelier est le quatrième atelier consacré aux avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières organisé au titre de la Convention sur l'eau. Les ateliers précédents ont contribué au 
développement de la Note d’orientation, permettant à un large éventail d'acteurs de partager des 
expériences de bassins dans le monde entier. Cet atelier offre l'opportunité d'établir un rapport sur les 
progrès des exercices pilotes d'évaluation des avantages réalisés depuis 2016, ainsi que d'autres activités 
similaires partout dans le monde. 

                                                 
1 Publication disponible à l'adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=41340 



 

Des informations supplémentaires concernant les ateliers précédents et les activités liées aux avantages de 
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières qui ont été menées au titre de la Convention sur 
l'eau, sont disponibles sur le site Internet de la Convention sur l'eau : 
http://www.unece.org/env/water/benefits_cooperation.html  

IV. Organisation du travail  
 
L'atelier se déroulera les 6 et 7 février 2018. 
L'atelier consistera en une combinaison d'exposés en plénière et de débats, de discussions en groupes plus 
restreints et d'exercices.  
 
Les langues de travail seront l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. 
 
Un programme détaillé sera publié en janvier 2018. 
 
V.  Partenaires impliqués 
 
L'atelier sera organisé sous l'égide des Gouvernements estonien et serbe, avec le soutien du secrétariat de 
la Convention sur l'eau, dont le secrétariat est assuré par la CEE-ONU.  
 
L'atelier est financé par le Ministère de l'Infrastructure et de l'Environnement des Pays-Bas et le Pôle eau 
Genève.  
 
VI.  Informations pratiques  
 
L'atelier s'ouvrira le mardi 6 février 2018 à 10h00 et prendra fin le mercredi 7 février 2018 à 17:30. Il se 
tiendra au Palais des Nations, à Genève, Salle XI. 
 
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 le site Internet de la réunion. Les demandes d'aide financière 
doivent être soumises au secrétariat de la CEE-ONU (cammile.marcelo@unece.org) dans les plus brefs délais 
et le mercredi 20 décembre 2017 au plus tard. Aucune demande ne sera acceptée passé ce délai.  
 
Les participants devant obtenir un visa d'entrée doivent en informer le secrétariat de la CEE-ONU au plus 
vite. La Suisse faisant partie de l’espace Schengen, le délai nécessaire à l'obtention d'un visa d'entrée peut 
atteindre cinq semaines. Les participants devant obtenir un visa d'entrée sont ainsi priés de soumettre leur 
inscription dans les plus brefs délais et d'entamer les procédures de demande de visa au moins quatre 
semaines avant la réunion. 
 
Les délégués souhaitant assister aux réunion sont priés de s'inscrire d'ici le 26 janvier 2018 à l'aide du lien 
suivant : https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=3TDMAd. En cas de difficulté, 
veuillez contacter le secrétariat par courrier électronique (cammile.marcelo@unece.org). Avant la réunion, 
les représentants sont priés d'obtenir leur badge d'identification au bureau des cartes d'identité 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 plan sur le  site Internet de la CEE-ONU). Veuillez prévoir du temps à cet effet.  
 
Des informations pratiques concernant le Palais des Nations, ainsi que le transport et l'hébergement à 
Genève, sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : http://www.unece.org/meetings/practical.htm  
 
Des informations supplémentaires et des documents pertinents seront mis à disposition en temps voulu sur 
le site Internet de la réunion :  http://www.unece.org/index.php?id=46345  

http://www.unece.org/env/water/benefits_cooperation.html
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=3TDMAd
http://www.unece.org/meetings/practical.htm
http://www.unece.org/index.php?id=46345

