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Résumé 

Le présent document rend compte de l’exécution en 2019 du programme de travail 

pour la période 2019-2021 au titre de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours 

d’eau transfrontières et des lacs internationaux (ECE/MP.WAT/54/Add.1), notamment des 

activités menées par les organes subsidiaires de la Réunion des Parties à la Convention et par 

le secrétariat. Des renseignements sur les contributions financières aux fonds d’affectation 

spéciale de la Convention et sur l’utilisation de ces contributions et d’autres ressources 

extrabudgétaires aux fins de l’exécution du programme figurent dans un document distinct 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9). 

Le Groupe de travail est invité à : 

a) Prendre note du présent rapport ; 
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 I. Éléments marquants en 2019 du programme de travail pour 
la période 2019-2021 : principaux résultats et faits nouveaux 

1. En 2019, les travaux visant à mettre en œuvre le programme de travail pour la période 

2019-2021 de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 

et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) ont été entrepris dans la continuité des 

activités de la période triennale précédente, mais en y ajoutant de nouvelles activités, telles 

que le financement de la coopération relative aux eaux transfrontières et l’allocation des 

ressources en eau dans un contexte transfrontière. Certaines activités essentielles, comme la 

surveillance et l’évaluation dans les bassins transfrontières, ont été redynamisées.  

2. L’ouverture mondiale de la Convention a progressé de manière sensible en 2019. Suite 

aux adhésions du Tchad et du Sénégal en 2018, plus de 20 pays ont confirmé leur intérêt pour 

la Convention en 2019 et plusieurs ont franchi des étapes importantes sur la voie de 

l’adhésion, à savoir : le Ghana, où le Parlement a approuvé l’adhésion à la Convention sur 

l’eau et à la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à 

des fins autres que la navigation (Convention sur les cours d’eau) en décembre 2019 ; le 

Cameroun ; la Côte d’Ivoire ; la Gambie ; l’Iraq ; le Togo ; l’Ouganda. Ces pays ont envoyé 

des lettres officielles indiquant leur intérêt pour la Convention. Plusieurs autres pays ont 

également progressé sur la voie de l’adhésion ou ont lancé des initiatives nationales visant à 

examiner les avantages de l’adhésion, notamment en Asie et en Amérique latine, en insistant 

souvent sur l’importance d’une approche par bassin pour faire avancer ces démarches. Il a 

été encourageant de constater l’intérêt croissant de nouveaux pays qui se sont joints aux 

activités de la Convention pour la première fois. À ce jour, plus de 120 pays ont participé aux 

réunions et aux activités de la Convention. 

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a engagé à plusieurs 

reprises les pays à ratifier les deux conventions mondiales sur l’eau et a demandé au système 

des Nations Unies d’aider les pays à adhérer aux conventions et aux accords au niveau des 

bassins et à les mettre en œuvre. 

4. L’année 2019 a été marquée par des progrès notables dans l’application de la Stratégie 

de mise en œuvre de la Convention au niveau mondial (ECE/MP.WAT/54/Add.2), qui tient 

compte du fait que la promotion de l’adhésion relève de la responsabilité commune du 

secrétariat, du Bureau, des Parties et des partenaires. Le Tchad et le Sénégal, qui sont les plus 

récentes Parties à la Convention, ainsi que les Parties de longue date, en particulier les pays 

des membres du Bureau, ont entrepris des efforts importants pour promouvoir la Convention. 

L’Union européenne (UE) a promu la Convention à de nombreuses reprises au moyen de 

déclarations de haut niveau et a lancé un projet avec la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) en vue d’appuyer l’adhésion à cet instrument. Les organisations partenaires 

ont également joué un rôle crucial dans ce processus. Par exemple, le secrétariat a organisé 

une manifestation destinée aux professionnels les 18 et 19 juin 2019, à Dakar, qui a conduit 

plusieurs organisations régionales à appuyer les processus d’adhésion de leurs membres, 

comme la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité 

du Bassin du Niger (ABN), l’Autorité du bassin de la Volta (ABV) et l’Organisation des 

États américains (OEA). 

5. La Convention a été à même de répondre aux demandes d’appui des intéressés. À titre 

d’exemple, en réponse à une demande d’assistance aux nouvelles Parties, elle a appuyé les 

premières étapes de la collaboration transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie dans leur 

bassin aquifère commun : elle a contribué à la reprise d’activités « traditionnelles » en 

organisant l’atelier mondial sur l’échange de données et le partage d’informations (Genève, 

4 et 5 décembre 2019), qui a attiré de nombreux participants, ainsi que la quinzième réunion 

du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation (Genève, 6 décembre 2019) ; elle a 

répondu à une demande visant à aborder des sujets sensibles tels que l’allocation des 

ressources en eau. Dans le cadre de ses activités visant à apporter un appui à une allocation 

équitable et durable des ressources en eau dans un contexte transfrontière, la Convention a 

notamment entrepris l’élaboration d’un manuel sur ce sujet, créé un groupe d’experts chargé 

de cette tâche et organisé la première réunion de cet organe (Genève, 21 octobre 2019). Ces 

activités ont confirmé le grand intérêt des pays et des organismes de gestion de bassin 

hydrographique pour des services consultatifs plus nombreux sur ce sujet. 
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6. Les travaux de la Convention sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie 

et les écosystèmes ont permis de trouver d’autres voies de développement dans les bassins 

du Drin et de la Drina et dans le système aquifère du nord-ouest du Sahara visant à réduire la 

pression sur les ressources en eau partagées. Bien que cela ait été difficile, la réunion des 

différents pays et secteurs économiques utilisant les ressources en eau dans des bassins 

partagés a permis de jeter les bases d’une action concertée et d’une approche intersectorielle 

et intégrée de la mise en valeur des bassins. En particulier, les travaux de la Convention axés 

sur les interactions ont continué à porter leurs fruits dans le secteur de l’énergie grâce à une 

coopération accrue avec la Division de l’énergie durable de la CEE. La Convention a 

également associé des institutions financières aux échanges de vues sur les interactions dans 

le domaine de la gestion des bassins afin d’aider les pays à recenser les possibilités de 

financement de la mise en œuvre des solutions axées sur les interactions à l’avenir. 

7. La durabilité et la stabilité des cadres institutionnels du processus de Dialogue sur les 

politiques nationales, ainsi que les partenariats solides avec l’Union européenne et les 

partenaires d’exécution, ont permis d’apporter un appui continu aux réformes du secteur de 

l’eau et à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans les pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale. En 2019, il s’agissait notamment de promouvoir la 

mise en œuvre de plans de gestion intégrée des ressources en eau et d’appuyer la coopération 

transfrontière dans différents pays (Arménie, Bélarus, Géorgie) et bassins (Khrami-

Debed/Debeda, Koura, Daugava/Dvina occidentale). 

8. Les activités ayant trait aux changements climatiques menées en 2019 ont confirmé 

une nouvelle fois que la coopération en matière d’adaptation aux changements climatiques 

peut favoriser une coopération transfrontière plus étendue dans les bassins partagés. Les 

efforts conjoints qui avaient été déployés précédemment en matière d’adaptation ont servi de 

base pour le lancement des activités de la Commission pour l’utilisation et la protection 

durables du bassin du Dniestr. Le succès de l’atelier mondial sur l’adaptation fondée sur les 

écosystèmes dans les bassins transfrontières (Genève, 29 et 30 avril 2019) a confirmé la 

grande importance et l’intérêt de ces mesures d’adaptation dites « sans regret » ou « avec peu 

de regrets ». 

9. Prenant acte de la forte demande de services consultatifs sur les moyens possibles de 

financer la coopération transfrontière dans le domaine de l’eau et la mise en valeur des 

bassins, la Convention a lancé ses nouvelles activités dans ce domaine, notamment une 

réunion très suivie associant de nombreux partenaires au cours de la Semaine mondiale de 

l’eau de 2019 (Stockholm, 25-30 août 2019). Le secrétariat de la Convention a pris des 

initiatives pour renforcer la collaboration avec les institutions financières mondiales et 

régionales, telles que le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de 

développement (BAfD), et a abordé cette question dans le cadre d’autres domaines d’activité 

divers : le financement de l’adaptation aux changements climatiques, la mise en œuvre de 

solutions axées sur les interactions, la poursuite du partage des données et des informations, 

entre autres. 

10.  L’analyse des conclusions du premier cycle de rapports établis au titre de la 

Convention sur l’eau et au sujet de l’indicateur 6.5.2 des ODD aux niveaux national, régional, 

mondial et relevant de la Convention a montré que les États peuvent surmonter efficacement 

et collectivement les obstacles recensés dans le cadre de l’établissement des rapports. Les 

rapports ont mis en évidence les problèmes et les difficultés de mise en œuvre communs et 

nouveaux dans de nombreuses formations aquatiques transfrontières. Les activités, réunions 

et échanges divers ont permis aux pays de mieux comprendre le processus d’établissement 

des rapports et ont mis en évidence les moyens de tirer parti de ce processus pour faire 

progresser la coopération transfrontière dans le domaine de l’eau. Sur la base des conclusions 

des premiers rapports, l’indicateur 6.5.2 des ODD a été rehaussé au niveau 1 en novembre 

2018 par le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable, qui a pris acte du fait que cet indicateur était 

clair sur le plan conceptuel et s’appuyait sur une méthode et des normes internationales 

établies1. Sur la base des résultats et des enseignements tirés du premier cycle d’établissement 

  

 1 Voir https://unstats.un.org/sdgs/files/List_of_changes_since_15_Oct_2018.pdf. ; et 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification.  
 

https://unstats.un.org/sdgs/files/List_of_changes_since_15_Oct_2018.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/List_of_changes_since_15_Oct_2018.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification
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de rapports, les préparatifs du deuxième cycle de rapports ont progressé, notamment grâce à 

la révision des documents existants et à l’élaboration du Guide pour l’établissement de 

rapports au titre de la Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2 des ODD2.  

 II. Difficultés, tendances et enseignements tirés pour les travaux 
futurs  

 A. Difficultés générales, tendances et enseignements tirés  

11. Comme par le passé, l’association de projets pilotes dans les divers domaines 

d’activité et travaux intergouvernementaux au niveau mondial (production de documents 

d’orientation et échange de données d’expérience dans le cadre d’ateliers mondiaux) s’est 

révélée utile pour l’enrichissement mutuel et pour la confrontation des orientations formulées 

avec la réalité. Cependant, il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre les activités 

de projet et les travaux directifs. Les projets sont très demandés par les pays, ont une 

incidence directe sur le terrain et constituent une importante source de financement mais ils 

absorbent beaucoup de ressources, parfois aux dépens de travaux intergouvernementaux plus 

classiques. 

12. Les partenaires, en particulier régionaux, sont indispensables à la mise en œuvre de la 

Convention au niveau mondial. La coopération actuelle a été renforcée et l’on a mis en place 

une coopération avec de nouveaux partenaires. Toutefois, il faudrait continuer d’améliorer la 

coopération avec les partenaires et leur faire comprendre plus clairement qu’ils ont intérêt à 

promouvoir la Convention et à utiliser le cadre que celle-ci fournit. L’élaboration en 2020 du 

programme de travail pour 2022-2024 permettra d’associer davantage les partenaires à ces 

activités. 

13. Étant donné que les changements fréquents de personnel et de responsables de la 

coordination touchent tous les domaines d’activité de la Convention et le secteur de l’eau en 

général, il est nécessaire d’adopter des stratégies pour en atténuer les effets. Les difficultés 

liées aux fréquents changements institutionnels et structurels opérés dans les pays peuvent 

être surmontées en maintenant des contacts directs avec les dirigeants et les cadres 

intermédiaires des ministères et des organismes concernés. 

14. La situation financière de la Convention s’est améliorée grâce à plusieurs dons et à 

l’intervention de nouveaux donateurs mais, en général, les modalités de financement des 

travaux menés dans le cadre de la Convention demeurent une difficulté de taille. Le 

secrétariat utilise des ressources trop importantes pour lever des fonds et administrer les 

contributions préaffectées, qui représentent toujours l’essentiel du soutien financier (voir 

ECE/MP.WAT/2018/3 et ECE/MP.WAT/2020/INF.9). C’est pourquoi les activités mises en 

œuvre ne sont pas toujours les plus nécessaires, mais plutôt celles pour lesquelles un 

financement peut être mobilisé. Il est encourageant de voir qu’un nombre croissant de Parties 

apportent des contributions non préaffectées ou moins strictement préaffectées, ce qui permet 

de faire avancer l’ensemble du programme du travail. Le Bureau a commencé à élaborer des 

objectifs de viabilité financière.  

 B. Difficultés, tendances et enseignements propres à certains domaines 

d’activité  

 1. Ouverture mondiale de la Convention  

15. Il est essentiel qu’un appui et des services consultatifs soient constamment fournis par 

le secrétariat et qu’une collaboration étroite soit instaurée avec les partenaires régionaux et 

locaux pour assurer la continuité des processus d’adhésion des pays. L’instabilité politique, 

les troubles civils et certaines priorités urgentes contradictoires ont parfois ralenti les efforts 

en vue de l’adhésion, et certains pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique latine ont 

  

 2 Publication des Nations Unies : ECE/MP.WAT/60. 
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pris du retard dans leur processus d’adhésion national. Une étroite collaboration avec le 

secrétariat au moyen d’un appui à distance, de conseils juridiques et de réponses aux 

questions des pays a permis de progresser sur la voie de l’adhésion et de la mise en œuvre de 

la Convention, même dans les moments difficiles. 

16. Le renforcement des collaborations stratégiques avec les partenaires régionaux et 

locaux est essentiel pour maintenir et accélérer le rythme des adhésions à la Convention et 

de sa mise en œuvre, en particulier dans les régions où les progrès des processus d’adhésion 

sont lents. La participation des organismes régionaux des Nations Unies, des organismes de 

gestion de bassin, des commissions économiques régionales et des ONG concernées 

(lorsqu’elles existent) dans ces régions est essentielle pour favoriser une compréhension 

commune des avantages de la Convention.  

17. Un suivi régulier et une communication continue avec les missions permanentes 

auprès de l’ONU des États membres intéressés, ainsi que le recensement des « champions » 

de la Convention et leur participation active, sont essentiels pour accélérer les processus de 

sensibilisation et d’adhésion en cours. Cette approche contribue à maintenir ouvertes les 

voies de communication entre le secrétariat et les responsables des pays. 

18. L’échange entre les pays des données d’expérience relatives à la mise en œuvre et à 

l’adhésion crée une dynamique en faveur de la Convention. Les pays ont entendu les comptes 

rendus d’autres pays déjà engagés dans le processus formel d’adhésion au cours de 

manifestations régionales et lors d’interventions ciblées à des réunions nationales. Les 

responsables ont généralement réagi très positivement à ces échanges. 

19. L’ouverture à d’autres pays qui ne participaient pas habituellement aux réunions et 

aux activités de la Convention ou qui n’étaient pas associés aux activités de la Convention a 

permis de faire mieux connaître cet instrument et sa plateforme. Ces pays ont été invités à 

prendre part à des activités clés du programme de travail ou ont participé activement à des 

réunions pour la première fois en 2019. Cette évolution montre que le rôle et l’importance de 

la Convention en tant que plateforme mondiale de coopération concernant les eaux 

transfrontières sont de plus en plus largement connus et reconnus. 

 2. Suivi, évaluation et partage de l’information dans les bassins transfrontières 

20. Il est nécessaire de prendre des mesures pour recueillir des indications pertinentes au 

niveau de chaque région ainsi que les réactions des différents pays et partenaires en vue 

d’orienter les activités futures. La réapparition à l’ordre du jour des programmes 

internationaux sur l’eau des questions relatives aux données et à la surveillance n’aura pas 

nécessairement pour effet une prise en compte plus appropriée des aspects transfrontières. Il 

faut que la Convention sensibilise les pays et les partenaires et travaille en étroite 

collaboration avec eux pour faire en sorte que les révisions et les mises à jour des documents 

d’orientation existants en matière de suivi et d’évaluation soient effectuées de manière 

prioritaire. Les progrès technologiques créent de nouvelles possibilités, mais le renforcement 

des fondements et des cadres juridiques relatifs aux échanges de données est une mesure 

d’accompagnement cruciale. 

 3. Allocation des ressources en eau dans un contexte transfrontière 

21. Les nouveaux travaux visant à élaborer un manuel sur l’allocation des ressources en 

eau dans un contexte transfrontière ont suscité un énorme intérêt, mais ils nécessitent un 

appui du secrétariat plus important que prévu initialement. Étant donné qu’en outre, cette 

question est politiquement sensible et qu’il est nécessaire de disposer de vastes compétences 

pour contribuer à l’élaboration de ce manuel et donner des orientations techniques à ce sujet, 

de nombreuses questions ont été posées sur le contenu et le processus d’élaboration du 

manuel, ainsi que sur les possibilités de participer à son élaboration.  

 4. Interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et l’écosystème dans les bassins 

transfrontières 

22. La participation limitée des secteurs d’activité économique autres que l’eau (énergie, 

agriculture, etc.) aux échanges sur les interactions dans les bassins constitue un problème 

majeur. Conjuguée au fait que les décideurs au plus haut niveau et les ministères ne relevant 
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pas des secteurs concernés ne sont pas suffisamment sensibilisés à l’intérêt d’une approche 

du développement durable axée sur les interactions, elle ralentit la recherche de solutions 

permettant de rendre les arbitrages moins difficiles, la création de synergies et la mobilisation 

de ressources en vue de la mise en œuvre de mesures par secteur. La coopération avec des 

partenaires ayant des mandats au niveau sectoriel, comme le secteur de l’énergie, et mettant 

l’accent sur des solutions et des investissements intersectoriels peut renforcer l’appui à 

l’élaboration d’actions concrètes.  

 5. Financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières 

23. Il est essentiel de travailler en partenariat et en étroite collaboration avec les 

institutions financières internationales pour comprendre et suivre l’évolution récente du 

financement de la coopération transfrontière dans le domaine de l’eau, et donc, en général, 

pour mener les activités prévues dans le cadre de la Convention. Le secteur privé est une 

source potentielle de fonds supplémentaires pour la coopération et la mise en valeur des 

bassins (y compris au moyen du financement mixte), mais il est difficile de faire comprendre 

aux acteurs du secteur privé l’importance de la coopération transfrontière. La CEE continuera 

de servir de forum d’échanges permettant aux pays, aux institutions de gestion de bassin et 

aux acteurs financiers de mieux se comprendre. La participation des ministères des finances 

à ces échanges jouera un rôle essentiel dans l’évolution de ce domaine d’activité. 

 III. Domaines de travail et activités 

 A. Travaux du Bureau  

24. Le Bureau, dirigé par son président, M. Ardak Zebeshev (Kazakhstan), a tenu ses 

vingt-huitième et vingt-neuvième réunions à Genève en 2019 (respectivement les 27 et 

28 février et les 24 et 25 octobre), ainsi que plusieurs téléconférences. 

25. Le Bureau a examiné l’exécution du programme de travail, en particulier dans les 

nouveaux domaines d’activité et dans ceux qui ont été repris, et le financement de la 

Convention à court, moyen et long terme. Il a mis l’accent sur les sujets qui revêtent une 

importance stratégique, tels que l’ouverture de la Convention à une adhésion universelle, la 

préparation du deuxième cycle d’établissement de rapports au titre de la Convention et 

concernant l’indicateur 6.5.2 des ODD, et l’établissement de partenariats, par exemple au 

moyen de la mise en place d’une coopération prometteuse avec l’Union interparlementaire. 

26. Les membres du Bureau ont appuyé avec enthousiasme la promotion de la Convention 

et l’application de la Stratégie de mise en œuvre de la Convention au niveau mondial. 

Plusieurs membres du Bureau ont apporté une contribution aux manifestations nationales, 

régionales et mondiales, à l’occasion desquelles ils ont promu la Convention en faisant part 

de leur expérience nationale concernant sa mise en œuvre. Les membres du Bureau ont 

également pris des mesures pour mettre en œuvre certains éléments de la Stratégie.  

27. Les membres du Bureau ont levé des fonds supplémentaires pour les activités de la 

Convention, notamment en incitant de nouveaux donateurs à apporter une contribution. 

28. Le Bureau a fait les premières démarches nécessaires pour définir des objectifs de 

viabilité financière des travaux de la Convention et pour élaborer une procédure relative aux 

propositions visant à accueillir les futures sessions de la Réunion des Parties, comme l’avait 

demandé la Réunion des Parties à sa huitième session (Nour-Soultan, 10-12 octobre 2018). 
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 B. Domaine d’activité 1 : sensibilisation et adhésion à la Convention, et 

application des principes de la Convention fondée sur les effets positifs 

de la coopération 

 1.1 Renforcement des capacités de mise en œuvre de la Convention et appui aux processus 

nationaux en vue de l’adhésion 

29. En 2019, plusieurs activités ont contribué à sensibiliser à la Convention et à faire 

connaître ses dispositions aux niveaux mondial et régional, ainsi qu’à appuyer les processus 

d’adhésion dans plusieurs pays.  

30. Dans les régions d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, des progrès sensibles ont 

été réalisés dans les processus d’adhésion au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Gambie, au 

Ghana et au Togo. La compréhension de la Convention ainsi que la capacité d’y adhérer et 

de la mettre en œuvre ont été renforcées grâce à deux ateliers nationaux organisés en Côte 

d’Ivoire (Abidjan, 15 avril 2019) et au Cameroun (Yaoundé, 5 et 6 novembre) en vue 

d’examiner les avantages de l’adhésion. Par la suite, ces deux pays ont confirmé leur intention 

d’adhérer à la Convention.  

31. Dans les régions d’Afrique orientale et d’Afrique australe, le processus d’adhésion a 

principalement progressé en Ouganda. Une réunion nationale a été organisée à Kampala le 

15 novembre 2019, afin de sensibiliser les agents de l’État à la Convention et au processus 

d’adhésion. L’Ouganda a ensuite créé un comité directeur du processus national d’adhésion 

qui a été chargé d’organiser un atelier national. 

32. De manière très encourageante, plusieurs partenaires, notamment les organismes de 

bassin, ont promu la Convention en Afrique en coopération avec le secrétariat, au moyen, 

entre autres, des activités suivantes : 

• ABN − une journée d’information sur la Convention a été organisée en Côte d’Ivoire 

(Abidjan, 11 avril 2019). À l’issue de cette manifestation, il a été fortement 

recommandé aux pays membres de l’ABN (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger et Nigeria) d’adhérer à la Convention.  

• ABV − le secrétariat a fait un exposé à la septième session du Conseil des ministres 

(Accra, 10 mai 2019). Le Conseil a recommandé aux États membres de l’ABV 

(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo) d’accélérer le processus 

de leur adhésion aux conventions mondiales sur l’eau. En conséquence, les 

Gouvernements du Togo et du Ghana ont approuvé des lois relatives à l’adhésion à la 

Convention sur l’eau, respectivement en juillet et en août 2019. En décembre 2019, le 

Parlement du Ghana a approuvé l’adhésion à la fois à la Convention sur l’eau et à la 

Convention sur les cours d’eau. 

• Commission permanente du bassin du fleuve Okavango − le secrétariat a présenté les 

avantages de l’adhésion aux États membres (Angola, Botswana et Namibie) lors de la 

trente-huitième réunion du Comité directeur du bassin du fleuve Okavango 

(Gaborone, 9 et 10 juillet 2019) (voir l’activité 1.2 ci-dessous). En conséquence, le 

Botswana a entrepris une étude sur la Convention. 

33. Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, des progrès importants ont 

été réalisés dans le processus d’adhésion en Irak. La consultation interministérielle se 

poursuivait en Tunisie. Au Liban, une consultation nationale de haut niveau (Beyrouth, 

11 avril 2019) s’est conclue par la réaffirmation de la volonté du Liban de devenir Partie à la 

Convention. Les possibilités et les avantages offerts par la Convention aux pays du Moyen-

Orient et d’Afrique du Nord ont été présentés lors de la septième Semaine de l’eau à Beyrouth 

(8-10 avril 2019). L’intérêt pour la Convention est marqué dans la région, car plusieurs pays 

sont déjà parties à la Convention sur les cours d’eau et cherchent un cadre plus concret pour 

améliorer la coopération en matière d’eaux transfrontières, mais les progrès sur la voie de 

l’adhésion ont été ralentis par l’instabilité de la région. 

34. En Amérique latine, d’importants efforts de sensibilisation ont été déployés pour 

informer les diplomates, qui jouent un rôle clé dans les processus décisionnels ayant trait à 

la gestion des eaux transfrontières dans la région. Le secrétariat a présenté la contribution de 
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la Convention sur l’eau à la réalisation des ODD et de stabilité au cours d’une réunion 

conjointe du Conseil interaméricain pour le développement intégré et du Conseil permanent 

de l’Organisation des États américains (OEA) (Washington, 19 mars 2019). L’Équateur, 

Haïti, le Pérou et l’Uruguay ont manifesté leur intérêt pour la Convention.  

35. En Asie du Sud-Est, les progrès en matière d’adhésion sont lents. Le processus 

d’adhésion a peu avancé au Viet Nam, qui a indiqué qu’il prendrait des décisions à ce sujet 

en 2020.  

36. En réponse à leur demande, le secrétariat a fourni des conseils et des orientations 

techniques et juridiques concernant le processus au niveau national aux 21 pays suivants : 

Bangladesh, Bénin, Botswana, Burkina Faso, République centrafricaine, Congo, République 

démocratique du Congo, Gambie, Guinée, Irak, Liban, Lesotho, Liberia, Niger, Nigeria, 

Paraguay, Soudan, Tunisie, République-Unie de Tanzanie, Uruguay et Viet Nam. Cet appui 

a été fourni dans le cadre d’activités de sensibilisation initiale à la Convention et d’examen 

préliminaire des avantages de l’adhésion, ainsi que d’assistance et de suivi pendant le 

processus d’adhésion. Il a consisté notamment à donner des orientations permettant de mieux 

comprendre les dispositions de la Convention et les obligations en découlant ; à répondre aux 

questions des pays ; à fournir des informations plus détaillées sur les étapes du processus 

d’adhésion ; à envoyer des documents pertinents ; à organiser des réunions bilatérales. 

Plusieurs pays participant aux activités de la Convention ont lancé des initiatives en vue de 

mettre en place un dialogue national concernant leur éventuelle adhésion.  

37. Des documents d’orientation ont été communiqués pour appuyer ces dialogues 

nationaux. En particulier, le plan visant à faciliter les processus d’adhésion à la Convention 

sur l’eau a été établi3 afin de donner des orientations et de répondre aux questions communes 

relatives aux processus d’adhésion. 

38. Les efforts de promotion au niveau mondial ont permis de mieux faire comprendre et 

connaître la Convention. En outre, des sessions de formation régionales sur le droit 

international de l’eau ont permis d’examiner les avantages de la mise en œuvre de la 

Convention au niveau régional. La session de formation entre pairs sur les deux conventions 

mondiales sur l’eau (Dakar, 18 et 19 juin 2019) a permis aux professionnels de la région de 

renforcer leurs capacités en matière de promotion du développement durable et de la 

coopération transfrontière sur l’eau, et de trouver des moyens de coopérer plus efficacement 

et plus étroitement pour promouvoir les deux conventions, y adhérer et les mettre en œuvre. 

La session annuelle panafricaine de formation sur la gouvernance de l’eau et le droit 

international de l’eau (Entebbe, Ouganda, 11-14 novembre 2019) a permis de renforcer la 

capacité des institutions des pays et des organismes de bassin en Afrique de traiter les 

questions liées à la gestion des ressources en eau transfrontières, en mettant particulièrement 

l’accent sur l’amélioration des investissements dans le domaine des eaux transfrontières. 

39. Les partenaires de ces activités étaient notamment les suivants : les milieux 

universitaires, Geneva Water Hub, le Partenariat Mondial pour l’Eau (GWP), le Partenariat 

Mondial pour l’Eau-Méditerranée (GWP-Med), l’Union internationale pour la conservation 

de la nature et de ses ressources (UICN), l’ABN, l’ABV, l’Organisation pour la mise en 

valeur du fleuve Sénégal, les communautés économiques régionales, les organismes et les 

commissions régionales des Nations Unies et l’OEA. 

 1.2 Promotion et diffusion des avantages de la coopération transfrontière 

40. Sur la base de la « Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le 

domaine des eaux transfrontières : identification, évaluation et communication »4, des 

mémoires destinés aux décideurs politiques consacrés aux avantages de la coopération dans 

  

 3 Voir www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/03Mar_3-

4_Regional_WS_Enhancing_TWC-

MENA_region/Road_Map_on_Accession_to_Water_Convention_EN.pdf. 

 4 Publication des Nations Unies : ECE/MP.WAT/47.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/03Mar_3-4_Regional_WS_Enhancing_TWC-MENA_region/Road_Map_on_Accession_to_Water_Convention_EN.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/03Mar_3-4_Regional_WS_Enhancing_TWC-MENA_region/Road_Map_on_Accession_to_Water_Convention_EN.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/03Mar_3-4_Regional_WS_Enhancing_TWC-MENA_region/Road_Map_on_Accession_to_Water_Convention_EN.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/03Mar_3-4_Regional_WS_Enhancing_TWC-MENA_region/Road_Map_on_Accession_to_Water_Convention_EN.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/03Mar_3-4_Regional_WS_Enhancing_TWC-MENA_region/Road_Map_on_Accession_to_Water_Convention_EN.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/03Mar_3-4_Regional_WS_Enhancing_TWC-MENA_region/Road_Map_on_Accession_to_Water_Convention_EN.pdf
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le domaine des eaux transfrontières ont été établis dans deux bassins transfrontières afin de 

contribuer au renforcement des processus de coopération : 

• Dans le bassin du fleuve Cubango-Okavango : le mémoire a été parachevé et approuvé 

par le Comité directeur du bassin de l’Okavango en décembre 2019, et a contribué 

aux processus de réflexion en cours sur les options de développement dans ce bassin 

qui vise à tirer parti des bénéfices de la coopération dans le domaine des eaux 

transfrontières ; 

• Dans le système aquifère du nord-ouest du Sahara (Algérie, Libye et Tunisie) : le 

mémoire a été rédigé à l’issue de consultations nationales menées par la Libye et la 

Tunisie, respectivement les 1er et 2 avril et les 3 et 4 avril à Hammamet, en Tunisie, 

et d’un atelier transfrontière, tenu les 18 et 19 juin 2019 à Hammamet, qui ont permis 

d’échanger des vues sur le renforcement du mécanisme de coopération et d’examiner 

les possibilités découlant de la mise en œuvre d’une approche axée sur les interactions 

(voir l’activité 3.2 ci-dessous). 

41. Des partenaires, tels que l’UICN, et des pays, comme la République-Unie de 

Tanzanie, ont également appliqué les consignes de la Note d’orientation pour appuyer leurs 

travaux d’analyse et de communication des avantages de la coopération dans le domaine des 

eaux transfrontières. L’approche axée sur les avantages s’est également révélée utile dans les 

premières étapes des dialogues au niveau des bassins hydrographiques sur la coopération 

dans le domaine des eaux transfrontières, comme l’ont montré les échanges sur le système 

aquifère commun au Sénégal et à la Mauritanie (voir l’activité 1.3 ci-dessous). 

 1.3 Appui à l’élaboration d’accords et à la création d’organes communs 

42. En 2019, un appui a été apporté à plusieurs initiatives relatives aux processus de 

négociation d’accords et à la création de nouveaux organismes de bassin. En Europe 

orientale, le secrétariat a appuyé le développement des activités de la commission bilatérale 

nouvellement créée dans le cadre du Traité entre le Gouvernement de la République de 

Moldova et le Cabinet des ministres de l’Ukraine sur la coopération dans le domaine de la 

protection et du développement durable du bassin du Dniestr, ainsi que de ses groupes de 

travail, dans le cadre du projet du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) dans le bassin 

du Dniestr. Dans le bassin du Niémen (partagé par le Bélarus et la Lituanie) et dans le bassin 

du Boug (partagé par le Bélarus, la Pologne et l’Ukraine), le secrétariat a contribué à 

l’élaboration de la version finale d’une proposition de projet du FEM axée sur la coopération 

transfrontière.  

43. En Asie centrale, les participants à la vingt-troisième session du groupe de travail du 

Programme spécial des Nations Unies pour les économies et pays d’Asie centrale (SPECA) 

chargé des questions de l’eau, de l’énergie et de l’environnement (Tachkent, 2 octobre 2019) 

ont examiné la création d’une plateforme consacrée à la sécurité des barrages en Asie centrale 

sous l’égide de ce groupe de travail. Ils ont souligné l’importance et la pertinence des 

questions liées à la sécurité des barrages dans la région, l’objectif étant d’améliorer la 

coordination des activités dans ce domaine. La CEE a organisé en Slovaquie, du 7 au 

11 octobre 2019, un voyage d’étude et un atelier destinés à 20 experts de la gestion des 

barrages et des ressources en eau en Asie centrale, qui ont permis à ces experts de découvrir 

des pratiques concrètes dans les domaines de l’exploitation des barrages, de l’utilisation des 

appareils de mesure, du processus d’analyse et des techniques d’essai non destructif. Elle a 

apporté son soutien à la Commission des bassins du Tchou et du Talas pour procéder aux 

dernières étapes de l’approbation du projet de Plan d’action stratégique pour ces bassins 

hydrographiques qui est financé par le FEM. 

44. En Afrique de l’Ouest, à la demande du Sénégal, le secrétariat, en collaboration avec 

Geneva Water Hub, a appuyé la mise en place d’une coopération sur le bassin aquifère 

sénégalo-mauritanien. Une table ronde sur la collaboration transfrontière relative à la gestion 

de ce bassin (Versoix, Suisse, 6 et 7 février 2019) a réuni les quatre États partageant cet 

aquifère (Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal) et les principaux organismes de 

bassin transfrontière de la région. Un document d’orientation relatif à un projet de 

coopération a été adopté.  
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45. Les partenaires de ces activités étaient notamment les suivants : Geneva Water Hub, 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’organisme slovaque chargé de la sécurité 

des barrages. 

 1.4 Comité d’application 

46. En 2019, il a été pris acte du fait que le Comité d’application était un organe compétent 

pour prévenir et traiter les conflits lorsqu’il était saisi d’une demande d’avis donnant lieu à 

la première procédure consultative. Il a également contribué à plusieurs manifestations ayant 

pour objet de promouvoir le mécanisme visant à appuyer la mise en œuvre et le respect des 

dispositions de la Convention, par exemple la table ronde sur les moyens de prévenir et de 

résoudre les différends concernant l’eau (Genève, 3 décembre 2019), organisée 

conjointement avec Geneva Water Hub et Geneva Center for International Dispute 

Settlement, et la conférence intitulée « L’application du droit international de l’eau : 

perspectives mondiales, régionales et au niveau des bassins » (Genève, 4 décembre 2019), 

organisée conjointement avec Geneva Water Hub. Les membres du Comité ont contribué aux 

travaux du groupe de rédaction sur le Guide pour l’établissement de rapports au titre de la 

Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2 des ODD, ainsi qu’aux travaux 

du Groupe d’experts chargé du Manuel sur l’allocation des eaux transfrontières. 

 C. Domaine d’activité 2 : Appui à la surveillance, à l’évaluation et à 

l’échange d’informations dans les bassins transfrontières 

47. En 2019, la Convention a contribué à renforcer la capacité des pays de mettre en place 

ou de développer la surveillance et l’évaluation conjointes ou coordonnées des eaux 

transfrontières dans le cadre d’un atelier mondial permettant d’échanger des données 

d’expérience ainsi que d’une assistance adaptée aux différents projets.  

48. L’atelier mondial sur l’échange de données et d’informations dans les bassins 

transfrontières (Genève, 4 et 5 décembre 2019) et la quinzième réunion du Groupe de travail 

de la surveillance et de l’évaluation (Genève, 6 décembre 2019) ont rassemblé 70 pays et 

140 participants. Le document de travail de l’atelier mondial intitulé “Outlook for developing 

monitoring cooperation and exchange of data and information across borders” (Perspectives 

de développement de la coopération en matière de surveillance et des échanges 

internationaux de données et d’informations) (ECE/MP.WAT/WG.2/2019/INF.1) analysait 

une série de documents d’orientation et de référence du partenariat des organisateurs et 

résumait l’approche stratégique de la surveillance et de l’évaluation promue dans le cadre de 

la Convention sur l’eau. Cet atelier mondial a permis de recenser les principales difficultés 

financières, techniques, politiques et administratives qui font obstacle à un échange efficace 

de données et d’informations dans les bassins transfrontières. Le Groupe de travail a prévu 

d’organiser des débats stratégiques par région afin d’affiner les propositions d’activités qui 

pourraient être entreprises à l’avenir. Il a notamment pris acte de la nécessité d’actualiser les 

orientations stratégiques en matière de surveillance et d’évaluation afin d’intégrer les 

avancées technologiques et les données d’expérience des différentes régions.  

49. Plusieurs activités menées au niveau des bassins hydrographiques ont permis de faire 

progresser les échanges d’informations, la surveillance et l’évaluation. Dans le bassin du 

Drin, des réunions ont permis de renforcer les capacités des pays riverains (Albanie, Kosovo5, 

Monténégro et Macédoine du Nord) à progresser dans le domaine de l’échange de données 

prioritaires en préparant le suivi des mesures de coopération décrites dans le projet de Plan 

d’action stratégique du Drin. Dans le bassin de la Drina (Bosnie-Herzégovine, Monténégro 

et Serbie), des recommandations ont été formulées concernant le développement futur de la 

surveillance et des échanges d’informations et la coopération en la matière.  

  

 5 Territoire administré par l’ONU en application de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité sur 

la situation au Kosovo. 
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50. Le Centre international d’évaluation de l’eau au Kazakhstan, qui est chargé de la 

collaboration avec la Convention sur l’eau, a progressé dans le développement de la 

surveillance, de la gestion des données et des activités de formation s’y rapportant, ainsi que 

dans la mise en œuvre d’un projet régional sur l’allocation de l’eau.  

51. Les partenaires de ce domaine d’activité sont notamment les suivants : le programme 

de l’Initiative de l’Union européenne pour l’eau relative aux pays du Partenariat oriental 

(EUWI+), le Partenariat mondial pour l’eau, le Réseau international des organismes de bassin 

(RIOB), le Centre international d’évaluation de l’eau, le Système mondial de surveillance 

continue de l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE)/Centre de renforcement des capacités dans le domaine de l’eau de l’Institut de 

recherche sur l’environnement, le Groupe de la Banque mondiale et l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM). 

 D. Domaine d’activité 3 : Promotion d’une approche intégrée et 

intersectorielle de la gestion de l’eau à tous les niveaux 

 3.2 Appui aux dialogues et évaluations intersectoriels au moyen de l’approche fondée sur 

les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes  

52. En 2019, le secrétariat s’est efforcé : a) de faire avancer trois évaluations en cours des 

interactions dans les bassins transfrontières en promouvant le dialogue sur les solutions 

lorsque les évaluations étaient à un stade avancé ; b) d’intensifier la coopération avec le 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable de la CEE dans le domaine des effets 

intersectoriels et de la synergie potentielle entre la gestion de l’eau et le déploiement des 

énergies durables et renouvelables. 

53. Dans le bassin du Drin, le rapport thématique qui a été établi sur les interactions a 

contribué à l’analyse diagnostique transfrontière de ce bassin et a fourni les informations 

nécessaires à l’élaboration du Plan d’action stratégique appuyé par le Partenariat mondial 

pour l’eau-Méditerranée. La prise en compte des éléments relatifs aux interactions 

mentionnés dans le rapport thématique a renforcé l’élaboration des mesures qui nécessitaient 

une coopération intersectorielle (par exemple, la gestion des inondations et le reboisement) 

dans le Plan d’action stratégique. Le rapport thématique et une première série de scénarios 

établis en vue d’une analyse quantitative ultérieure ont été présentés pour examen au Groupe 

restreint du bassin du Drin à sa dix-septième réunion (Pristina, 30 et 31 mai 2019) et à la 

réunion des groupes d’experts qui l’a précédée (Pristina, 29 mai 2019).  

54. Les activités du projet de suivi sur les interactions dans le bassin de la Drina6 ont été 

menées à terme et ont principalement porté sur la sédimentation, la régulation du débit, la 

surveillance et les énergies renouvelables durables. Des documents techniques sur ces 

questions ont servi de base à l’élaboration de lignes d’action et de recommandations 

concrètes, dont la pertinence a été confirmée au niveau politique par les représentants des 

pays riverains au cours d’un atelier de haut niveau tenu à Belgrade, le 29 octobre 2019. Ce 

projet a permis d’élaborer une carte du potentiel d’érosion dans le bassin de la Drina et de 

définir les principales mesures et actions à mettre en œuvre pour progresser dans l’adoption 

d’une approche harmonisée de la détermination des débits écologiques en s’appuyant sur les 

orientations d’un groupe d’experts multidisciplinaire.  

55. Dans le cadre du projet de suivi sur les interactions dans le bassin de la Drina, 

l’organisation de dialogues multipartites en Bosnie-Herzégovine et en Serbie (intitulés « Débats 

de fond » sur le déploiement des énergies durables et renouvelables avec le Groupe d’experts 

de l’énergie renouvelable/la Division de l’énergie durable de la CEE7) a conduit à la formulation 

de recommandations relatives aux investissements axées sur les interactions. Une publication 

« boîte à outils » intitulée «Towards sustainable renewable energy investment and deployment: 

Trade-offs and opportunities with water resources and the environment», qui traite des 

investissements durables dans l’énergie renouvelable en rapport avec les ressources en eau et 

l’environnement, a été produite conjointement avec la Division de l’énergie durable comme 

  

 6 Voir www.unece.org/index.php?id=47750 ; et www.unece.org/index.php?id=46164.   

 7 Voir http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-hard-talks.html.  
 

http://www.unece.org/index.php?id=47750
http://www.unece.org/index.php?id=47750
http://www.unece.org/index.php?id=46164
http://www.unece.org/index.php?id=46164
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-hard-talks.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-hard-talks.html
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suite aux débats de fond et en s’appuyant sur les travaux de la Convention portant plus 

largement sur les interactions8. Les résultats de cette collaboration ont fourni des informations 

utiles dans le cadre des débats du dixième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable (Bangkok, 7 et 8 octobre 2019). 

56. Les résultats des évaluations axées sur les interactions en Europe du Sud-Est ont été 

largement diffusés, notamment au cours de la troisième table ronde régionale sur les 

interactions (Tirana, 16-18 octobre 2019). 

57. L’évaluation axée sur les interactions du système aquifère du nord-ouest du Sahara a 

progressé au moyen des activités suivantes : a) l’achèvement de l’analyse des interactions ; 

b) la formulation de recommandations, ou d’un « ensemble de solutions axées sur les 

interactions », pour les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture et de l’environnement. 

Ces solutions comprennent un ensemble de mesures et d’actions stratégiques visant à 

remédier aux problèmes communs en matière de gestion des ressources naturelles et de 

dégradation de l’environnement dans ce bassin. Elles découlent d’un processus participatif 

comprenant des ateliers de consultation nationaux pour la Libye et la Tunisie (Hammamet, 

1er-4 avril 2019) et un atelier régional final (Hammamet, 18 et 19 juin 2019).  

58. Les partenaires, dans ce domaine d’activité, comprenaient le Réseau de partage des 

savoirs et des ressources sur les eaux internationales (IW:LEARN) du FEM, Geneva Water 

Hub, l’UICN, l’OCDE, la Commission européenne, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Partenariat mondial pour l’eau, le Partenariat 

mondial pour l’eau-Méditerranée, l’Observatoire du Sahara et du Sahel, la Commission 

internationale du bassin de la Save, le PNUD, la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP), la Commission économique et sociale pour l’Asie 

occidentale (CESAO), l’Agence autrichienne pour le développement et l’Agence allemande 

de coopération internationale.  

 3.3 Appui à une allocation équitable et durable des ressources en eau dans un contexte 

transfrontière 

59. Le Groupe d’experts chargé du Manuel sur l’allocation des ressources en eau 

transfrontières a été créé en vue de fournir des orientations techniques concernant 

l’élaboration de ce manuel. Les experts de ce groupe ont été choisis sur la base d’un ensemble 

de critères minimaux et en veillant à établir un équilibre au niveau mondial entre les différents 

bassins, régions, pays, institutions et secteurs, en s’appuyant sur les études de cas et les 

exposés présentés au cours de l’atelier mondial sur l’allocation des ressources en eau 

(Genève, 16 et 17 octobre 2017). 

60. À sa première réunion (Genève, 21 octobre 2019), le Groupe d’experts a examiné et 

précisé certains des éléments principaux concernant le contenu, le format et la structure de 

ce manuel, dont un premier projet a été examiné.  

61. La réunion technique d’experts sur l’allocation de l’eau et le calcul du débit 

écologique dans un contexte transfrontière (Nour-Soultan, 12 et 13 décembre 2019) a 

rassemblé les différents experts participant aux projets régionaux sur l’allocation de l’eau et 

les débits écologiques supervisés par le Centre international d’évaluation de l’eau et portant 

sur l’Asie centrale et les pays voisins.  

62. Les partenaires de cette activité étaient notamment l’Université de Finlande orientale, 

l’Institut finlandais de l’environnement et le Centre international d’évaluation de l’eau.  

 3.4 Appui aux Dialogues sur les politiques nationales concernant la gestion intégrée des 

ressources en eau dans le cadre de l’Initiative européenne pour l’eau 

63. En 2019, la CEE a poursuivi la mise en œuvre des Dialogues sur les politiques 

nationales dans le cadre de l’Initiative de l’Union européenne pour l’eau afin de renforcer la 

gouvernance de l’eau et l’application de la gestion intégrée des ressources en eau, en 

particulier la coopération intersectorielle, dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale, conformément aux principes de la Convention, au Protocole sur l’eau et la 

  

 8 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.20.II.E.17.  
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santé, à la Directive-cadre européenne sur l’eau9 et à d’autres instruments de la CEE et de 

l’UE. Des activités ont été menées en Arménie, en Azerbaïdjan, au Bélarus, en Géorgie, au 

Kazakhstan, au Kirghizistan, en République de Moldova, au Tadjikistan et en Ukraine.  

64. Le financement de l’UE par l’intermédiaire du programme EUWI+ a permis de 

poursuivre et d’étendre les travaux à l’Arménie, à l’Azerbaïdjan, au Bélarus, à la Géorgie, à 

la République de Moldova et à l’Ukraine (pays du partenariat oriental). La coordination 

régionale financée par l’UE et le soutien au programme de coopération régionale renforcée 

UE-Asie centrale sur l’environnement, les changements climatiques et l’eau (WECOOP2) 

ont permis d’appuyer l’organisation de réunions consacrées aux Dialogues sur les politiques 

nationales au Kazakhstan et au Tadjikistan. Dans le cadre de la phase de lancement d’un 

nouveau projet financé par l’UE au titre de la phase suivante du programme WECOOP, des 

représentants de la CEE se sont rendus dans les cinq pays d’Asie centrale afin de recenser les 

domaines de coopération prioritaires jusqu’en 2022. Au Turkménistan, des échanges de vues 

ont eu lieu avec des organes clés des pouvoirs publics afin de relancer le processus des 

Dialogues sur les politiques nationales, et en Ouzbékistan, la possibilité de lancer un tel 

processus a été étudiée. 

65. Afin de promouvoir la mise en œuvre des principes relatifs à la gestion intégrée des 

ressources en eau, un soutien a été apporté dans le cadre du programme EUWI+ en vue de la 

rédaction d’une nouvelle législation et de l’élaboration d’ensembles de principes d’action. 

En Arménie, une aide a permis d’élaborer des modifications au Code de l’eau et à la loi 

relative au programme national sur l’eau. Au Bélarus, les travaux sur l’évaluation stratégique 

environnementale (ESE) du projet de stratégie relative à la gestion de l’eau pour la période 

allant jusqu’à 2030 dans le contexte des changements climatiques ont commencé par une 

réunion de lancement (Minsk, 11 juillet 2019) et un atelier de formation (Minsk, 12 juillet 

2019). En Géorgie, une ESE pour le plan de gestion du bassin hydrographique Alazani-Iori 

a été lancée et une session de formation a été dispensée aux principaux experts nationaux 

(Tbilissi, 9 et 10 décembre 2019). Les travaux sur l’ESE ont été menés en consultation avec 

le secrétariat de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un 

contexte transfrontière. 

66. Une réunion entre l’Arménie et la Géorgie sur la coopération dans le bassin Khrami-

Debed/Debeda (Erevan, 14 octobre 2019) a été organisée en vue d’examiner les moyens 

pratiques de coopérer, notamment en matière de surveillance. La CEE a également fourni un 

appui à l’Azerbaïdjan et à la Géorgie, ainsi qu’au Bélarus et à la Lettonie, afin de les aider à 

renforcer leur coopération transfrontière dans les bassins de la Koura et de la Daugava/Dvina 

occidentale, respectivement.  

67. Les Dialogues sur les politiques nationales ont favorisé l’adhésion au Protocole sur 

l’eau et la santé et la mise en œuvre de cet instrument dans la plupart des pays ciblés. 

L’Azerbaïdjan et l’Ukraine ont appuyé l’établissement de rapports officiels au titre du 

Protocole. Des progrès ont été réalisés au Bélarus dans la révision des objectifs et en 

République de Moldova dans le programme national de mise en œuvre au titre du Protocole.  

68. La viabilité et la stabilité des cadres institutionnels des Dialogues sur les politiques 

nationales, ainsi que les partenariats solides avec l’UE et l’OCDE, en tant que partenaires 

stratégiques de ces dialogues, ont permis d’appuyer la réalisation des ODD dans la 

sous-région. Dès le début du programme EUWI+, la CEE, l’OCDE et le consortium d’États 

membres de l’UE comprenant l’Autriche (Agence de l’environnement) et la France (Office 

international de l’eau) ont continué à coopérer de manière adéquate pour mettre en œuvre 

efficacement ce programme10. 

69. Les participants à la troisième réunion régionale du Comité directeur d’EUWI+ (Paris, 

26 novembre 2019) ont souligné les progrès importants réalisés dans la mise en œuvre du 

programme et présenté des idées de coopération au-delà de 2020. 

  

 9 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 

pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, Journal officiel de l’Union européenne, 

L 327 (2000), p. 1 à 72.  

 10 Pour de plus amples informations, voir : http://euwipluseast.eu/ et 

www.unece.org/env/water/npd.html.  

https://euwipluseast.eu/en/
https://euwipluseast.eu/en/
http://www.unece.org/env/water/npd.html
http://www.unece.org/env/water/npd.html
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 E. Domaine d’activité 4 : adaptation aux changements climatiques dans les 

bassins transfrontières 

 4.1 Appui à l’élaboration de stratégies d’adaptation transfrontières et à la mise en œuvre 

de mesures prioritaires 

70. En 2019, les travaux menés dans le cadre de la Convention ont permis de renforcer 

les capacités par l’échange de données d’expérience et le partage de connaissances, 

contribuant ainsi aux processus stratégiques mondiaux sur le climat et les catastrophes et aux 

projets sur le terrain.  

71. La quatrième réunion du réseau mondial des bassins ayant des activités dans le 

domaine de l’adaptation aux changements climatiques (Genève, 14 et 15 février 2019) a 

facilité l’échange de données d’expérience, d’informations sur les progrès accomplis et 

d’enseignements tirés concernant la lutte contre les catastrophes liées à l’eau et les bassins 

partagés dans le cadre des changements climatiques. Les participants à la réunion ont 

souligné que la création de liens entre, d’une part, les efforts déployés à l’échelle des bassins 

en matière d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de 

catastrophe et, d’autre part, les stratégies et les plans nationaux restait une priorité dans la 

plupart des bassins. 

72. Les participants à l’atelier mondial sur l’adaptation fondée sur les écosystèmes dans 

les bassins transfrontières (Genève, 29 et 30 avril 2019) ont présenté des données 

d’expérience diverses sur les approches fondées sur les écosystèmes adoptées dans les bassins 

transfrontières et les bassins nationaux du monde entier et ont effectué une visite sur le terrain 

du Rhône qui visait à montrer comment la restauration peut être un outil d’atténuation 

naturelle des inondations. Ils ont constaté en conclusion qu’un nombre croissant d’outils, 

d’orientations et de méthodes d’évaluation sur les approches fondées sur les écosystèmes 

était à la disposition des professionnels et des décideurs politiques. Toutefois, il était 

nécessaire de consentir des efforts supplémentaires pour intégrer une perspective 

transfrontière, établir des cadres juridiques favorables et garantir le financement tout en 

élaborant et en appliquant des approches fondées sur les écosystèmes. Cet atelier a été suivi 

par la dixième réunion de l’Équipe spéciale de l’eau et du climat (Genève, 1er mai 2019), qui 

a été l’occasion d’examiner les contributions aux processus mondiaux, telles que le Sommet 

Action Climat (New York, 23 septembre 2019). Cette équipe spéciale a souligné que la 

coopération transfrontière dans le domaine de l’eau devait être intégrée dans les contributions 

déterminées au niveau national révisées en 2020, les plans nationaux d’adaptation et les 

communications nationales au titre de l’Accord de Paris, ainsi que dans d’autres stratégies et 

plans nationaux d’adaptation et de réduction des risques de catastrophe. 

73. Le programme de projets pilotes dans le cadre du Réseau mondial des bassins menant 

des activités dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques a abouti à une 

coopération concrète à l’échelle des bassins dans le cadre des stratégies et mesures de lutte 

contre les changements climatiques. La capacité d’adaptation du bassin du Dniestr a été 

améliorée en intégrant les changements climatiques en tant que question transversale dans 

l’analyse diagnostique transfrontière et les activités du Groupe de travail sur les catastrophes 

relevant de la Commission du Dniestr, et en mettant en œuvre des mesures d’adaptation telles 

que l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, la révision des règles opérationnelles 

applicables aux réservoirs du Dniestr et des prescriptions en matière de débit écologique, et 

l’élaboration de propositions de projets en matière d’adaptation susceptibles d’être financés 

pour le Dniestr inférieur. 

74. La Convention a également contribué à mieux faire connaître le rôle de l’eau et de la 

coopération transfrontière dans les processus menés à l’échelle mondiale, par exemple dans 

le cadre de la vingt-cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (Madrid, 2-13 décembre 2019) et de la 

sixième session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe 

(Genève, 13-17 mai 2019). Les activités menées au titre de la Convention dans le domaine 

des changements climatiques ont aussi été mises en avant lors de diverses manifestations, 

telles que la Semaine mondiale de l’eau.  
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 4.2 Appui aux bassins transfrontières s’agissant de financer les mesures d’adaptation aux 

changements climatiques 

75. En 2019, la publication intitulée « Financement de l’adaptation au changement 

climatique dans les bassins transfrontaliers : Préparer des projets susceptibles d’être 

financés », produite en coopération avec le Groupe de la Banque mondiale, a été publiée en 

anglais, en français, en russe et en espagnol et diffusée au cours de diverses manifestations 

régionales et mondiales11. Elle a fourni des orientations aux pays et aux organismes de bassin 

concernant le recensement des possibilités de financement des mesures d’adaptation aux 

changements climatiques dans les bassins partagés. Des séances consacrées au financement 

ont été organisées au cours de réunions de la Convention portant sur l’adaptation aux 

changements climatiques et ont permis d’accroître les connaissances et de développer les 

compétences des pays et des organismes de bassin en matière de collecte de fonds pour 

l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières. 

76. De nombreux partenaires, tels que l’Alliance for Global Water Adaptation, la BAfD, 

l’Agence allemande de coopération internationale, le Partenariat mondial pour l’eau, le 

Bureau d’information pour l’environnement (BIE), le RIOB, l’UICN, l’OSCE, le PNUD, 

l’Institut international de l’eau à Stockholm, l’UNESCO, le Groupe de la Banque mondiale, 

l’OMM, le Fonds mondial pour la nature (WWF) et le Zoï Environment Network, ont 

participé à l’exécution d’activités. 

 F. Domaine d’activité 5 : Faciliter le financement de la coopération dans le 

domaine des eaux transfrontières 

77. En 2019, le secrétariat et les Parties chefs de file se sont efforcés d’encadrer les 

activités de ce nouveau domaine d’activité et d’accroître la coopération avec les institutions 

financières en s’appuyant sur les conclusions de l’atelier de haut niveau sur le financement 

de la mise en valeur des bassins transfrontières (Nour-Soultan, 9 octobre 2018). 

78.  Le secrétariat a organisé des missions auprès du FEM, du Groupe de la Banque 

mondiale (Washington, 21 mars 2019) et de la BAfD (Abidjan, 12 avril 2019) afin de 

renforcer les partenariats existants et de mettre en place de nouvelles collaborations avec les 

institutions financières mondiales et régionales. Le secrétariat a également développé la 

coopération avec Geneva Water Hub, la Banque interaméricaine de développement (BID), le 

Fonds d’équipement des Nations unies (FENU) et le WWF, qui s’efforcent aussi de financer 

la coopération dans le domaine des eaux transfrontières.  

79.  En collaboration avec les Parties chefs de file de ce domaine d’activité (Suisse et Pays-

Bas) et les partenaires, le secrétariat a défini les objectifs d’une étude visant à analyser les 

principales possibilités et difficultés liées au financement de la coopération dans le domaine 

des eaux transfrontières et à la mise en valeur des bassins. Cette étude sera l’un des documents 

de travail de l’atelier mondial sur le financement qui devrait se tenir en décembre 2020. 

80. Les capacités de financement de la coopération dans le domaine des eaux 

transfrontières et de la mise en valeur des bassins ont été renforcées au moyen : a) de séances 

consacrées au financement en collaboration avec les partenaires, notamment pendant l’atelier 

régional pour l’Afrique dans le cadre du Réseau IW:LEARN du FEM (Gaborone, 28-31 mai 

2019) ; b) d’une séance spéciale sur la mobilisation de ressources financières pour la gestion 

des ressources en eau transfrontières et la coopération dans ce domaine au cours de la 

Semaine mondiale de l’eau (Stockholm, 28 août 2019). Cette séance spéciale, à laquelle ont 

assisté plus de 100 participants, a mis en évidence la nécessité pour les bassins partagés 

d’accéder à des mécanismes financiers plus durables.  

81. Les partenaires, dans ce domaine d’activité, comprenaient la BAfD, la Banque 

asiatique de développement (BAsD), la BEI, le FEM, le Réseau IW:LEARN du FEM, la 

BID, l’OCDE, le FENU, le Groupe de la Banque mondiale et le WWF. 

  

 11 Groupe de la Banque mondiale (Washington, 2019).  
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 G. Domaine d’activité 6 : Établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 

des objectifs de développement durable et au titre de la Convention 

 6.1 Fourniture d’un appui pour l’établissement des rapports sur l’indicateur 6.5.2 des 

objectifs de développement durable et des rapports établis au titre de la Convention  

82. En 2019, la CEE a appuyé la validation des rapports supplémentaires établis dans le 

cadre du premier cycle de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des ODD par les Parties et les 

non-Parties. De nouvelles données sur les bassins fluviaux et lacustres transfrontières 

pourraient être validées par la CEE pour cinq pays et soumises à la Division de statistique de 

l’ONU en février 2019. Une valeur pour l’indicateur 6.5.2 est maintenant disponible pour 

67 pays. Au total, 91 pays ont fourni des données précises pour les bassins fluviaux et 

lacustres transfrontières, et 68 pour les aquifères transfrontières. La CEE a également publié 

en ligne les rapports nationaux établis dans le cadre du premier cycle12. 

83. Le deuxième cycle d’établissement des rapports pour 2020 a été préparé en élaborant 

ou en révisant, en collaboration avec l’UNESCO, les documents d’orientation utiles pour le 

deuxième cycle de rapports sur l’indicateur 6.5.2 et au titre de la Convention sur l’eau, suite 

à l’adoption de la décision VIII/1 sur l’établissement de rapports au titre de la Convention 

par la Réunion des Parties à sa huitième session, y compris sur le modèle révisé pour 

l’établissement de rapports au titre de la Convention à l’avenir (ECE/MP.WAT/54/Add.2, 

décision VIII/1 et annexe II). Les organismes coresponsables ont apporté des précisions 

complémentaires à ce modèle, notamment en clarifiant la section I sur le calcul de la valeur 

de l’indicateur 6.5.2. À la lumière des enseignements tirés du premier cycle de rapports, la 

CEE et l’UNESCO ont également simplifié la méthode par étapes de suivi de 

l’indicateur 6.5.2, version « 2020 »13, en la rendant plus facile d’utilisation et en y ajoutant 

les définitions des termes clés.  

84. Le Guide pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau et en 

contribution à l’indicateur 6.5.2 des ODD a été élaboré par le secrétariat14 avec l’appui 

consultatif d’un groupe de rédaction intergouvernemental réunissant une soixantaine de 

représentants d’Afrique, d’Asie centrale, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Amérique du Nord 

et du Sud et d’Asie du Sud-Est ; la représentation géographique y était équilibrée et des 

Parties, des non-Parties et des organisations internationales y étaient représentées. Deux 

réunions de ce groupe de rédaction ont eu lieu à Genève, les 9 et 10 mai et les 3 et 4 septembre 

2019. Le projet de Guide a été distribué à tous les pays partageant des eaux transfrontières 

ainsi qu’à d’autres experts pour observations. Le Guide a ensuite été adopté par le Groupe de 

travail de la gestion intégrée des ressources en eau à sa quatorzième réunion (Genève, 

22-24 octobre 2019) et a été traduit en français, en russe et en espagnol en vue de son 

impression.  

85. La capacité des pays à établir des rapports précis au cours du deuxième cycle a été 

améliorée dans le cadre de plusieurs activités régionales de renforcement des capacités, 

organisées en collaboration avec l’UNESCO et d’autres partenaires, qui ont permis de 

sensibiliser les participants à l’établissement des rapports et d’améliorer la qualité des 

rapports et de leur coordination au niveau des bassins en Europe, dans le Caucase et en Asie 

centrale (Genève, 21 octobre 2019), en Amérique centrale et dans les Caraïbes (Antigua 

Guatemala, Guatemala, 5-7 novembre 2019) et en Afrique centrale (Douala, Cameroun, 7 et 

8 novembre 2019).  

 6.2 Promotion de l’utilisation des rapports afin de repérer et de combler les lacunes de la 

coopération dans le domaine des eaux transfrontières 

86. Les rapports nationaux du premier cycle d’établissement de rapports se sont révélés 

extrêmement précieux pour fournir des informations utiles aux processus de l’action publique 

  

 12 Disponibles à l’adresse suivante : www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation 

_reporting.html 

 13 Voir www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Reporting_convention/SDG_652_Step-by-

step_methodology_2020_ENG.pdf.  

 14 Publication des Nations Unies : ECE/MP.WAT/60.  

http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Reporting_convention/SDG_652_Step-by-step_methodology_2020_ENG.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Reporting_convention/SDG_652_Step-by-step_methodology_2020_ENG.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Reporting_convention/SDG_652_Step-by-step_methodology_2020_ENG.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Reporting_convention/SDG_652_Step-by-step_methodology_2020_ENG.pdf
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relatifs au Programme de développement durable à l’horizon 2030, tels que la préparation 

des examens nationaux volontaires et les délibérations du forum politique de haut niveau 

pour le développement durable (New York, 9-18 juillet 2019), ainsi qu’aux activités menées 

dans le cadre de la Convention. 

87. Sous l’égide d’ONU-Eau et de son Initiative de surveillance intégrée des ressources 

en eau à l’appui de l’ODD 6, la CEE a participé à différentes activités de renforcement des 

capacités, d’assistance, de surveillance et de communication relatives au cycle de base et aux 

progrès accomplis dans la réalisation de l’ODD 6.  

88. Les activités régionales susmentionnées ont mis en évidence l’utilité et les avantages 

de l’établissement de rapports. La CEE a également présenté les résultats du premier cycle 

d’établissement de rapports au cours de sessions de formation sur le droit international de 

l’eau à Dakar (18 et 19 juin 2019) et à Entebbe, en Ouganda (11-14 novembre 2019), ainsi 

que pendant des manifestations régionales. À ces occasions, elle a souligné l’importance de 

la compatibilité des données et elle a encouragé les États à coordonner les rapports portant 

sur les indicateurs 6.5.1 et 6.5.2 des ODD et sur les pays riverains d’un même bassin, ainsi 

qu’à utiliser le processus d’établissement de rapports comme catalyseur pour améliorer la 

coopération. 

89. Les partenaires, dans ce domaine d’activité, comprenaient la Conférence 

ibéro-américaine des responsables de l’eau, la Communauté économique des États de 

l’Afrique centrale, la CESAO, le Partenariat mondial pour l’eau, le Partenariat mondial pour 

l’eau-Afrique centrale, le Partenariat mondial pour l’eau-Amérique centrale, le Centre 

régional pour la gestion des eaux souterraines pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le 

Centre PNUE-DHI, l’UNESCO et ONU-Eau. 

 H. Domaine d’activité 7 : Partenariats, communication et gestion 

des connaissances 

 7.1 Coopération avec ONU-Eau, les partenaires mondiaux et régionaux et d’autres 

accords multilatéraux sur l’environnement  

90. Le secrétariat a contribué aux efforts de coopération interinstitutions déployés par 

ONU-Eau en continuant à codiriger les groupes d’experts d’ONU-Eau sur l’eau et les 

changements climatiques et sur les eaux transfrontières. Dans ce cadre, un nouveau document 

d’orientation d’ONU-Eau sur les changements climatiques et l’eau a été établi et présenté 

officiellement au cours du forum politique de haut niveau pour le développement durable de 

201915. Le Groupe d’experts d’ONU-eau sur les eaux transfrontières était occupé à rédiger 

un document d’orientation sur les deux conventions mondiales relatives à l’eau. 

91. Comme il a été indiqué plus haut, la coopération a été renforcée avec de nombreux 

partenaires mondiaux et régionaux, tels que les communautés économiques régionales, les 

commissions économiques régionales et des partenaires mondiaux tels que le Partenariat 

mondial pour l’eau, l’UICN et le WWF. Une proposition relative à la coopération dans le 

domaine des eaux transfrontières a été élaborée en vue du Congrès mondial de la nature de 

l’UICN (Marseille, France, 7-15 janvier 2021).  

92. Le secrétariat a contribué à de nombreuses manifestations mondiales visant à 

promouvoir la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, tels que la Semaine 

mondiale de l’eau et le troisième Sommet de l’eau de Budapest (Budapest, 15-17 octobre 

2019). La position de la Convention en tant que plateforme et instrument de référence au 

niveau mondial s’agissant de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières a été 

réaffirmée, par exemple dans le cadre du neuvième Forum mondial de l’eau (Dakar, 

22-27 mars 2021), le secrétariat étant invité à devenir un partenaire stratégique du Forum 

pour ses activités prioritaires relatives à la coopération, et à signer un mémorandum d’accord 

s’y rapportant avec le secrétariat du Forum. 

  

 15 Voir www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/. 

https://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/
https://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/
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 7.2 Activités du Groupe spécial mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels  

93. Une brochure et plusieurs cartes postales sur les produits ont été élaborées dans le 

cadre des travaux du Groupe spécial mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels, qui 

est principalement appuyé par le secrétariat de la Convention sur les effets transfrontières des 

accidents industriels16. En outre, la version finale des Safety guidelines on good practices for 

the management and retention of firefighting water (lignes directrices en matière de sécurité 

sur les bonnes pratiques concernant la gestion et la rétention des eaux d’extinction 

d’incendie)17 a été établie et imprimée, et la dix-neuvième réunion du Groupe d’experts 

conjoint s’est tenue à Budapest le 5 novembre 2019, parallèlement au séminaire sur la 

prévention de la pollution accidentelle des eaux transfrontières − planification des 

interventions d’urgence, alerte rapide, atténuation (Budapest, 4 et 5 novembre 2019). 

 7.3 Communication et gestion des connaissances  

94.  En 2019, le secrétariat a diffusé des informations actualisées sur les activités de la 

Convention et les résultats obtenus dans ce cadre, notamment dans le bulletin d’information 

de la Convention sur l’eau et de son Protocole sur l’eau et la santé. Le secrétariat a également 

publié des communiqués de presse et des articles sur le site Web de la CEE. Des messages 

sur les activités en cours ont été communiqués sur le compte Twitter du secrétariat 

(@ECE_Water), suscitant l’intérêt d’un nombre croissant d’abonnés.  

95. En 2019, la communication avec les pays a été améliorée grâce à la nomination par 

les pays de 95 coordonnateurs, suite à l’adoption de la décision VIII/2 sur la nomination et 

les responsabilités des coordonnateurs (voir ECE/MP.WAT/54/Add.2) et à l’organisation 

d’une séance interactive à ce sujet en marge de la quatorzième réunion du Groupe de travail 

de la gestion intégrée des ressources en eau.  

    

  

 16 Voir http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications.html.  

 17 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.19.II.E.29.  

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications.html

