
 
 

 
 
 
 

 
RÉUNION TECHNIQUE SUR LE MODÈLE D'ÉTABLISSEMENT DE 
RAPPORTS SUR L'INDICATEUR 6.5.2 DES ODD ET AU TITRE DE  

LA CONVENTION SUR L'EAU 
Budapest, Hongrie, les 16 et 17 janvier 2018 

Qui se tiendra au Ministère de l'intérieur hongrois, 2-4 rue József Attila. 
Qui s'ouvrira le mardi 16 janvier 2018, à 10h00 

 
Note de cadrage 

 
Contexte et objectifs 
 
Le premier exercice d'établissement de rapports sur l'indicateur 6.5.2 des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et au titre de la Convention sur la protection et l'utilisation des 
cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l'eau) s'est déroulé au cours 
de l'année 2017. Afin de maximiser les synergies et les gains d'efficacité, les deux processus 
d'établissement de rapports ont été réalisés ensemble et un modèle d'établissement de rapports a 
été envoyé à tous les pays, tant aux Parties qu'aux non-Parties à la Convention sur l'eau.  
 
L'objectif principal de la réunion technique est de tirer des enseignements du premier exercice 
d'établissement de rapports afin d'améliorer le modèle pour l'établissement de rapports futurs. La 
réunion examinera les révisions et clarifications qui pourraient être apportées tant à la section du 
modèle d'établissement de rapports sur l'indicateur 6.5.2 et la méthode appropriée, qu'aux 
sections du modèle d'établissement de rapports au titre de la Convention sur l'eau. 
 
La réunion se penchera sur les questions relatives au modèle d'établissement de rapports qui ont 
été soulevées à travers les rapports remis par les pays, les commentaires spécifiques reçus et les 
enseignements tirés de l'analyse et de la validation des rapports par la CEE-ONU et l'UNESCO.  
 
Par conséquent, la réunion technique s'attachera à : 

• revoir le processus d'établissement de rapports et les résultats préliminaires ; 
• examiner les expériences des pays quant au remplissage du modèle et tirer des 

enseignements de ce premier exercice ; 
• revoir et clarifier la section du modèle d'établissement de rapports sur l'indicateur 6.5.2 

des ODD, ainsi que la méthode appropriée ; 
• revoir et clarifier les sections du modèle d'établissement de rapports au titre de la 

Convention sur l'eau et examiner un projet de décision sur l'établissement de rapports au 
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titre de la Convention en vue de son adoption par la Réunion des Parties à sa huitième 
session.  

 
Le modèle fera ultérieurement l'objet d'une discussion plus large, au cours de la treizième 
réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau au titre de la 
Convention sur l'eau, qui se tiendra à Genève les 29 et 30 Mai 2018. Les sections du modèle 
d'établissement de rapports au titre de la Convention sur l'eau seront ensuite présentées à la 
huitième session de la Réunion des Parties à la Convention, qui se tiendra à Astana, Kazakhstan, 
du 10 au 12 octobre 2018.  
 
Structure de la réunion 
 
Session 1 : Introduction  
Objectifs : introduction à la réunion, description du statut de l'établissement de rapports sur 
l'indicateur 6.5.2 des ODD et au titre de la Convention sur l'eau, présentation des résultats 
préliminaires et des différents rapports en cours de préparation par les agences dépositaires à la 
lumière des rapports nationaux reçus. 
 
Session 2 : Révision et clarification de la section du modèle d'établissement de rapports sur 
l'indicateur 6.5.2 des ODD et de la méthode appropriée  
Objectifs : (i) présenter des défis communs dans la section du modèle d'établissement de rapports 
sur l'indicateur 6.5.2 des ODD, notamment les enjeux liés au calcul de l'indicateur ; (ii) revoir, 
examiner et se mettre d'accord sur un modèle révisé et une méthode clarifiée fondés sur une 
version provisoire, préparée par la CEE-ONU et l'UNESCO.  
 
Session 3 : Révision et clarification de la section du modèle d'établissement de rapports au 
titre de la Convention sur l'eau  
Objectifs : (i) présenter, dans la section du modèle d'établissement de rapports au titre de la 
Convention, les défis communs mis en exergue par  les pays et lors de la validation des rapports; 
(ii) revoir, examiner et s'accorder sur un modèle révisé, fondé sur une version provisoire préparée 
par le secrétariat de la CEE-ONU ; (iii) définir les grandes lignes d'un projet de décision 
concernant l'établissement de rapports, qui fera l'objet de discussions plus approfondies à la 
treizième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau (Genève, 29-
30 mai 2018), en vue de sa présentation pour adoption à la huitième session de la Réunion des 
Parties (Astana, Kazakhstan, du 10 au 12 octobre 2018). 
 
Session 4 : Révision du processus d'établissement de rapports  
Objectifs : s'appuyer sur la première expérience d'établissement de rapports pour s'accorder sur la 
façon de procéder pour améliorer le processus d'établissement de rapports en vue du prochain 
cycle d'établissement de rapports.  
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Session 5 : Prochaines étapes 
Objectifs : Examiner l'utilisation des rapports au niveau national, au niveau du bassin, au niveau 
régional ou mondial.  
 
Participants  
 
La réunion technique s'adresse aux experts chargés de remplir le modèle d'établissement de 
rapports ou ayant coordonné le processus d'établissement de rapports sur l'indicateur 6.5.2 des 
ODD et au titre de la Convention sur l'eau. Afin que la réunion se révèle interactive et effective, 
un nombre limité de représentants de pays de toutes les régions du monde sont conviés. Sont 
invités à la fois des Parties et des non-Parties à la Convention sur l'eau, et tant des pays ayant 
établi un rapport que ceux n'en ayant pas soumis, mais qui pourraient y procéder lors d'exercices 
d'établissement de rapports futurs. Les pays suivants sont invités : 
 
Afghanistan  Costa Rica  Inde  Roumanie  
Angola  Côte d'Ivoire  Iran  Fédération de Russie  
Argentine  Tchéquie Italie  Sénégal  
Autriche   Équateur  Kazakhstan  Serbie  
Azerbaïdjan  Égypte  Kenya  Slovénie  
Bélarus  Estonie  Lesotho  Afrique du Sud  
Bosnie-Herzégovine  Éthiopie  Luxembourg  Suisse  
Botswana  Finlande  Ancienne république 

yougoslave de 
Macédoine 

Togo  

Brésil  France   Malaisie  Tunisie  
Burundi  Géorgie  Mali  Turquie  
Cameroun  Allemagne  Mexique  Ouganda  
Tchad  Ghana  Pays-Bas   États-Unis 

d'Amérique  
Chine  Guatemala  Niger  Vietnam 
Colombie  Hongrie (hôte) Portugal    

 
Information pratique 
 
La réunion se tiendra les 16 et 17 janvier 2018 à Budapest, Hongrie. Elle s'ouvrira à 10h00, le 
mardi 16 janvier 2018 et prendra fin à 17h30, le mercredi 17 janvier 2018. Elle sera accueillie 
par le Gouvernement hongrois et se tiendra au Ministère de l'intérieur, 2-4 rue József Attila. 
 
Les langues de travail seront l'anglais, le français, le russe et l'espagnol.  
 
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. Les demandes d'aide financière doivent être soumises au secrétariat de la Convention 
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sur l'eau (katri.veldre@unece.org)  dans les plus brefs délais et le 10 décembre 2017 au plus 
tard.  
 
Les participants devant obtenir un visa d'entrée pour la Hongrie devront en informer le secrétariat 
de la Convention sur l'eau (katri.veldre@unece.org) au plus tôt. La Hongrie 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 
cinq semaines avant la réunion. 
 
Tous les participants sont priés de s'inscrire en ligne à l'aide de ce lien 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=emHxIe d'ici le 31 décembre 
2017. Si vous nécessitez une assistance pratique concernant l'inscription, veuillez contacter le 
secrétariat de la CEE-ONU par courrier électronique (katri.veldre@unece.org). 
 
De plus amples informations, des documents pertinents et une note d'informations pratiques 
seront mis à disposition en temps voulu sur le site Internet suivant : 
www.unece.org/index.php?id=47476  
 
Pour toute question substantielle au sujet de la réunion, n'hésitez pas à contacter la CEE-ONU et 
l'UNESCO, aux adresses respectives suivantes : 
transboundary_water_cooperation_reporting@unece.org  et 
transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org. 
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