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

internationaux  

 

Manifestation parallèle pour les pays n'appartenant pas à la région de la CEE-ONU à la MOP7 

Mercredi, 18 novembre, Budapest, de 8h30 à 9h45 

Centre des congrès de Budapest, salle Lehar 

Cette manifestation vise à donner la possibilité aux pays n'appartenant pas à la région de la CEE-ONU 

d'en apprendre d'avantage sur la Convention sur l'eau, son cadre juridique et institutionnel, de poser 

des questions et de soulever d'éventuelles préoccupations, et par là même de faciliter leur 

participation et leur contribution à la Réunion des Parties. Elle leur permettra également de discuter 

entre eux des questions et des défis communs. 

Modérateur : M. Fred Mwango, IGAD 

La Convention sur l'eau : dispositions et cadre intergouvernemental (10 min) 
Mme Francesca Bernardini, CEE-ONU 
 
Comment mettre à profit et utiliser la septième Réunion des Parties pour faire progresser la 
coopération transfrontière ? (10 min) 
Mme Sibylle Vermont, Suisse 
 

Brève discussion en groupes (moment d'interactions, 15 min) 

Réunion-débat (45 minutes) : questions et réponses entre les intervenants et l'auditoire  

Mme Tracy Molefi, RAOB 

M. Blaise-Leandre Tondo, CICOS 

M. Ben Amponah, Ghana 

M. Mir Sajjad HOSSAIN, Bangladesh 

Mme Heide Jekel, Allemagne 

Observations finales (5 min) 

 

Questions de discussion (lors du moment d'interactions et lors de la réunion-débat) : 

Qu'attendez-vous de la Convention sur l'eau ? Comment peut-elle vous aider à faire progresser la 

coopération concernant les eaux transfrontières ? Comment prévoyez-vous de participer au futur 

programme de travail ? 

Quelles questions ou préoccupations avez-vous concernant la Convention sur l'eau ? 

Qu'avez-vous fait ou que comptez-vous faire quant à la Convention en matière de promotion, de 

discussions nationales, etc. ? Comment votre organisation peut-elle contribuer à la Convention, par 
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exemple, en promouvant ou en mettant en œuvre ses produits? De quoi avez-vous besoin de la part 

de la Convention ou de son secrétariat pour cela ? 


