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Commission économique pour l’Europe 

Réunion des Parties à la Convention sur  

la protection et l’utilisation des cours d’eau  

transfrontières et des lacs internationaux 

Groupe de travail de la gestion intégrée  

des ressources en eau 

Quinzième réunion 

Genève, 30 septembre et 1er octobre 2020 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté et révisé  
de la quinzième réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 30 septembre 2020, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du rapport de la réunion précédente. 

4. État des ratifications. 

5. Amélioration de la connaissance de la Convention, augmentation du nombre des 

adhésions à cet instrument et renforcement de l’application des principes qui y sont 

énoncés grâce à la coopération : 

a) Renforcement des capacités de mise en œuvre de la Convention et appui aux 

processus nationaux en vue de l’adhésion ; 

  

 * Les participants à la réunion au Palais des Nations sont priés de s’inscrire au plus tard deux semaines 

avant la réunion en utilisant la nouvelle procédure électronique, accessible à l’adresse : 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=CBWyUL. Pour obtenir de l’aide concernant 

l’inscription, se reporter aux instructions disponibles sur la page Web de la réunion 

(www.unece.org/index.php?id=52818) ou contacter le secrétariat par courrier électronique 

(mayola.lidome@un.org). Avant la réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe 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 le plan sur le site Web de la Commission 

économique pour l’Europe, http://www.unece.org/fr/info/events/informations-pratiques-pour-les-

delegues.html) afin de se faire délivrer leur badge. En cas de difficultés, ils sont invités à prendre 

contact avec le secrétariat par téléphone au numéro +41 22 917 2596. 
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b) Application de la Stratégie de mise en œuvre de la Convention au niveau 

mondial ; 

c) Promotion et diffusion des avantages de la coopération transfrontière, et 

appui à l’élaboration d’accords et à la création d’organes conjoints ; 

d) Comité d’application. 

6. Appui au suivi, à l’évaluation et au partage de l’information dans les bassins 

transfrontières : 

a) Partage de l’information, suivi et évaluation dans les bassins transfrontières ; 

b) Centre international d’évaluation de l’eau. 

7. Promotion d’une approche intégrée et intersectorielle de la gestion des ressources en 

eau à tous les niveaux : 

a) Appui aux Dialogues sur les politiques nationales concernant la gestion 

intégrée des ressources en eau dans le cadre de l’Initiative de l’Union 

européenne pour l’eau ; 

b) Interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans les 

bassins transfrontières ; 

c) Appui à une allocation équitable et durable de l’eau dans un contexte 

transfrontière. 

8. Partenariats, communication et gestion des connaissances : 

a) Coopération avec ONU-Eau, les partenaires mondiaux et régionaux et les 

organes créés en vertu d’autres accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement ; 

b) Contribution à des manifestations mondiales, dont le neuvième Forum 

mondial de l’eau ; 

c) Points de contact pour la Convention sur l’eau ; 

d) Activités du Groupe spécial mixte d’experts de l’eau et des accidents 

industriels. 

9. Facilitation du financement de la coopération dans le domaine des eaux 

transfrontières. 

10. Adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières. 

11. Établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement 

durable et au titre de la Convention. 

12. Ressources allouées à l’exécution du programme de travail. 

13. Application d’autres décisions prises par la Réunion des Parties à sa huitième 

session : 

a) Cibles proposées pour un financement plus durable et plus prévisible des 

travaux à mener au titre de la Convention ; 

b) Élaboration d’une procédure relative aux propositions de Parties visant à 

accueillir les futures sessions de la Réunion des Parties et appel à 

propositions de la part de Parties désireuses d’accueillir la dixième session. 

14. Préparation de la neuvième session de la Réunion des Parties. 

15. Programme de travail pour 2019-2021 et futur programme de travail pour 

2022-2024. 

16. Date et lieu de la prochaine réunion du Groupe de travail. 

17. Questions diverses. 

18. Clôture de la réunion. 
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 II. Annotations 

1. La quinzième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en 

eau, établi en vertu de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 

transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), se tiendra au Palais des 

Nations, à Genève, du mercredi 30 septembre 2020 à 10 heures au jeudi 1er octobre 2020 à 

17 heures. Les langues de travail seront l’anglais, l’espagnol, le français et le russe. Toute la 

documentation pertinente pourra être consultée sur la page du site Web de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) consacrée à la Convention sur l’eau1. Cette réunion sera 

suivie, le 2 octobre, par la onzième réunion de l’Équipe spéciale de l’eau et du climat 

relevant de la Convention. 

2. Le Groupe de travail examinera la mise en œuvre du programme de travail de la 

Convention sur l’eau pour 2019-2021 (ECE/MP.WAT/54/Add.1) et l’état de l’application des 

décisions prises par la Réunion des Parties à sa huitième session (Nour-Soultan, 

10-12 octobre 2018) ; il débattra des progrès réalisés dans l’ouverture mondiale de la 

Convention et étudiera les activités qui pourraient être menées à l’avenir. Il commencera 

également à préparer la neuvième session de la Réunion des Parties (Tallinn, 29 septembre 

et 1er octobre 2021) et à élaborer le programme de travail pour 2022-2024 en examinant les 

premières propositions dans différents domaines d’activité. 

3. Étant donné que la durée de la réunion a été réduite à deux jours, certains points 

seront examinés très brièvement, pour la plupart à partir de rapports écrits tels que le 

Rapport sur l’exécution des activités au titre de la Convention sur l’eau en 2019 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3). De plus, les exposés faits par des experts invités ne 

pourront pas dépasser huit minutes, et il sera demandé aux intervenants de bien vouloir 

limiter leur prise de parole à deux minutes. Les Coprésidentes veilleront à faire strictement 

respecter ces limites. Il est recommandé de transmettre les textes des déclarations et des 

exposés au secrétariat à l’avance afin qu’ils puissent être diffusés sur la page Web 

consacrée à la réunion. 

 1. Ouverture de la session  

  Horaire indicatif : mercredi 30 septembre, 10 heures-10 h 10 

4. La réunion sera ouverte par les Coprésidentes du Groupe de travail, Mme Heide Jekel 

(Allemagne) et Mme Lea Kauppi (Finlande). 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif : mercredi 30 septembre, 10 h 10-10 h 15 

5. Les Coprésidentes présenteront les principaux objectifs de la réunion (voir par. 2) en 

s’appuyant sur le programme de travail pour 2019-2021 adopté par la Réunion des Parties à 

sa huitième session (Nour-Soultan, 10 au 12 octobre 2018) et dont le Groupe de travail 

examinera l’état de mise en œuvre. Le Groupe de travail souhaitera sans doute adopter 

l’ordre du jour tel qu’exposé dans le présent document. 

  Document(s) 

Ordre du jour provisoire annoté et révisé de la quinzième réunion 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

Programme de travail pour 2019-2021 (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 

Rapport sur l’exécution des activités au titre de la Convention sur l’eau en 2019 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3) 

  

 1 Voir www.unece.org/index.php?id=52818. 

http://www.unece.org/index.php?id=52818
http://www.unece.org/index.php?id=52818
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 3. Adoption du rapport de la réunion précédente 

  Horaire indicatif : mercredi 30 septembre, 10 h 15-10 h 20 

6. Le Groupe de travail sera invité à adopter le rapport de sa quatorzième réunion 

(Genève, 22-24 octobre 2019). 

  Document(s) 

Rapport du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau sur sa 

quatorzième réunion (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2) 

 4. État des ratifications 

  Horaire indicatif : mercredi 30 septembre, 10 h 20-10 h 50 

7. Le secrétariat informera les participants de l’état des ratifications de la Convention 

sur l’eau, de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 

internationaux à des fins autres que la navigation et du Protocole sur l’eau et la santé. 

8. Les pays seront invités à faire rapport sur les progrès notables réalisés sur la voie de 

l’adhésion. 

  Document(s) 

Ratification status of the Water Convention, its amendments and Protocols (état des 

ratifications de la Convention sur l’eau, de ses amendements et de ses Protocoles) 

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

 5. Amélioration de la connaissance de la Convention, augmentation  

du nombre des adhésions à cet instrument et renforcement  

de l’application des principes qui y sont énoncés  

grâce à la coopération 

  Horaire indicatif : mercredi 30 septembre, 10 h 50-13 heures et 15 heures-15 h 15 

 a) Renforcement des capacités de mise en œuvre de la Convention  

et appui aux processus nationaux en vue de l’adhésion 

9. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit des activités visant à mieux faire 

connaître la Convention et à favoriser l’adhésion à celle-ci (domaine d’activité 1, 

section 1.1). Le Groupe de travail sera informé des activités menées par le secrétariat, les 

Parties et les partenaires pour renforcer les capacités et faire connaître la Convention aux 

niveaux mondial et régional. Les résultats des manifestations régionales suivantes, 

organisées par la CEE et ses partenaires, seront notamment présentés : 

• La session de formation panafricaine sur le thème « Droit international de l’eau et 

gouvernance de l’eau : développement de l’investissement dans le domaine des eaux 

transfrontières en Afrique » (Entebbe, Ouganda, 11-14 novembre 2019), organisée 

par le Partenariat mondial pour l’eau en coopération avec, entre autres, la CEE ; 

• La conférence intitulée « L’application du droit international de l’eau : perspectives 

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

organisée par le Geneva Water Hub ; 

• Le deuxième atelier régional sur le thème « Comprendre les défis : planifier l’action 

régionale et transfrontière » (Tela, Honduras, 17 et 18 février 2020), organisé par le 

Partenariat mondial pour l’eau-Amérique centrale ; 

• L’atelier régional sur le thème « Renforcement de la coopération dans le domaine 

des eaux transfrontières dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord : 

progrès réalisés, défis à relever et possibilités à exploiter » (Beyrouth, 3 et 4 mars 
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2020), organisé conjointement avec la Commission économique et sociale pour 

l’Asie occidentale et le Partenariat mondial pour l’eau-Méditerranée. 

10. Le Groupe de travail sera informé des activités de promotion de l’adhésion menées 

au niveau national. Les résultats des différents ateliers nationaux ayant trait à la Convention 

sur l’eau organisés pour appuyer les processus nationaux d’adhésion seront présentés, ainsi 

que ceux des exposés faits et des séances tenues à l’occasion d’autres manifestations. Ces 

ateliers, organisés en partenariat et à la demande des pays, ont eu lieu au Cameroun 

(Yaoundé, 5 et 6 novembre 2019) et en Ouganda (Kampala, 15 novembre 2019). 

11. Le secrétariat présentera une nouvelle publication, Frequently Asked Questions on 

the 1992 Water Convention, with the Road Map to Facilitate Accession Processes (foire 

aux questions sur la Convention de 1992 sur l’eau et feuille de route pour faciliter la 

procédure d’adhésion (ECE/MP.WAT/59)), élaborée pour fournir des orientations et 

répondre aux questions fréquemment posées relatives à la Convention sur l’eau, aux 

obligations qui en découlent et aux avantages liés à l’adhésion à la Convention et à sa mise 

en œuvre. 

12. Le Groupe de travail débattra des activités futures à mener dans ce domaine afin de 

promouvoir et de faire connaître la Convention au niveau mondial. 

  Document(s) 

Frequently Asked Questions on the 1992 Water Convention, with the Road Map to 

Facilitate Accession Processes (ECE/MP.WAT/59) 

 b) Application de la Stratégie de mise en œuvre de la Convention au niveau mondial 

13. Le Bureau fera rapport sur les mesures prises pour appliquer la Stratégie de mise en 

œuvre de la Convention au niveau mondial (ECE/MP.WAT/54/Add.2), que la Réunion des 

Parties a adoptée à sa huitième session et qui vise à renforcer la coopération et les 

partenariats relatifs à la gestion des eaux transfrontières dans le monde, et ainsi à 

promouvoir le développement durable et la paix. Le Groupe de travail débattra des moyens 

de renforcer encore la mise en œuvre de la stratégie. 

  Document(s) 

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

 c) Promotion et diffusion des avantages de la coopération transfrontière,  

et appui à l’élaboration d’accords et à la création d’organes conjoints 

14. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit des activités visant à promouvoir 

et à faire connaître les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières 

(domaine d’activité 1, section 1.2) et à aider les pays à élaborer et à réviser les accords et 

les dispositifs dans les bassins transfrontières (domaine d’activité 1, section 1.3). Le 

Groupe de travail sera informé de l’état d’avancement des activités de promotion et de 

diffusion des avantages de la coopération transfrontière − en particulier dans le bassin du 

fleuve Cubango-Okavango et le système aquifère du nord-ouest du Sahara − sur la base du 

document intitulé « Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine 

des eaux transfrontières : identification, évaluation et communication ». Il sera invité à 

formuler des observations et à poser des questions. 

15. Le Groupe de travail sera également informé des progrès réalisés dans différents 

projets d’appui à l’élaboration d’accords et à la création d’organes conjoints menés avec 

des partenaires dans diverses régions, comme le lancement d’un groupe de travail régional 

sur la collaboration transfrontière autour de l’aquifère sénégalo-mauritanien. Il sera invité à 

formuler des observations, à poser des questions et à débattre des besoins liés aux travaux 

futurs dans ce domaine. 

16. Le Groupe de travail recevra des informations au sujet de l’atelier mondial sur 

l’élaboration d’accords et d’autres dispositifs de coopération relatifs aux eaux 

transfrontières (qui devrait se tenir les 28 et 29 juillet 2020), notamment de l’établissement 
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d’une liste de contrôle concernant l’élaboration de tels accords. Il sera invité à formuler des 

observations et à poser des questions. 

  Document(s) 

Identifying, assessing and communicating the benefits of transboundary water cooperation: 

Lessons learned and recommendations (moyens de recenser, d’évaluer et de faire connaître 

les avantages de la coopération relative aux eaux transfrontières − enseignements tirés et 

recommandations) (ECE/MP.WAT/NONE/11) 

Principes applicables à des organes communs agissant efficacement pour la coopération 

relative aux eaux transfrontières (ECE/MP.WAT/50) 

Draft outline of the checklist for developing agreements (projet de plan pour la liste de 

contrôle concernant l’élaboration d’accords) (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.2) 

 d) Comité d’application 

17. Le Comité d’application présentera des informations actualisées sur les activités et 

réunions tenues depuis la dernière réunion du Groupe de travail, y compris des informations 

sur une demande de procédure consultative reçue en novembre 2019. Le Groupe de travail 

sera également informé de l’action menée par le Comité pour mieux faire connaître son rôle 

et son mandat, ainsi que de ses projets futurs. 

 6 Appui au suivi, à l’évaluation et au partage de l’information  

dans les bassins transfrontières 

  Horaire indicatif : mercredi 30 septembre, 15 h 15-15 h 40 

 a) Partage de l’information, suivi et évaluation dans les bassins transfrontières 

18. Il est prévu dans le programme de travail pour 2019-2021 d’aider les pays à mettre 

en place ou à développer la surveillance et l’évaluation conjointes ou coordonnées des eaux 

transfrontières et à procéder à un partage de l’information (domaine d’activité 2). Le 

Groupe de travail sera informé des résultats de l’atelier mondial sur l’échange de données et 

d’informations dans les bassins transfrontières (Genève, 4 et 5 décembre 2019) et des 

résultats de la quinzième réunion du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation 

(Genève, 6 décembre 2019). 

19. Le Groupe de travail, à partir des résultats des manifestations susmentionnées, 

notamment des besoins et priorités qui sont ressortis des discussions régionales, sera invité 

à débattre des travaux à mener dans ce domaine, par exemple dans le cadre de sessions ou 

d’ateliers régionaux, ainsi que de la nécessité d’actualiser les documents d’orientation 

existants. 

  Document(s) 

Rapport du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation sur sa quinzième réunion 

(ECE/MP.WAT/WG.2/2019/2) 

 b) Centre international d’évaluation de l’eau 

20. Le Groupe de travail sera informé de l’avancement des activités mises en œuvre par 

le Centre international d’évaluation de l’eau, qui est hébergé par le Kazakhstan. 

  Document(s) 

Programme de travail du Centre international d’évaluation de l’eau pour 2019-2021 

(ECE/MP.WAT/54/Add.2) 
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 7. Promotion d’une approche intégrée et intersectorielle  
de la gestion des ressources en eau à tous les niveaux 

  Horaire indicatif : mercredi 30 septembre, 15 h 40-17 h 40 

 a) Appui aux Dialogues sur les politiques nationales concernant  

la gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre  

de l’Initiative de l’Union européenne pour l’eau 

21. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit des activités de soutien aux 

Dialogues sur les politiques nationales concernant la gestion intégrée des ressources en eau 

dans le cadre de l’Initiative européenne pour l’eau (domaine d’activité 3, section 3.4). Des 

représentants de certains pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Géorgie, République de Moldova et Ukraine) feront le point sur les activités et les progrès 

réalisés dans le cadre des Dialogues sur les politiques nationales, qui sont financés par 

l’Union européenne au titre du programme de l’Initiative pour l’eau Plus et mis en œuvre 

conjointement par la CEE, l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), l’Agence autrichienne de l’environnement et l’Office international de l’eau. Les 

représentants de pays d’Asie centrale feront également le point sur un projet financé par 

l’Union européenne dans le cadre du programme de coopération régionale renforcée entre 

l’Union européenne et l’Asie centrale dans les domaines de l’eau, de l’environnement et 

des changements climatiques2, qui est mis en œuvre par la CEE en coopération avec 

l’OCDE. 

22. Le Groupe de travail sera informé de l’évolution générale, des enseignements tirés 

de l’expérience et des difficultés rencontrées, ainsi que des activités futures. Il sera ensuite 

invité à formuler des observations et à débattre des travaux futurs à entreprendre concernant 

les Dialogues. 

 b) Interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie  

et les écosystèmes dans les bassins transfrontières 

23. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit un appui aux évaluations et 

dialogues intersectoriels au moyen de l’approche fondée sur les interactions entre l’eau, 

l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes (domaine d’activité 3, section 3.2) afin de 

contribuer à ce que la gestion de l’eau à tous les niveaux soit guidée par une démarche 

intégrée et intersectorielle. Le Groupe de travail sera informé des progrès accomplis dans 

les activités suivantes menées dans les bassins transfrontières, pour lesquelles la méthode 

d’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans 

les bassins transfrontières a été appliquée : 

• L’évaluation des interactions dans le système aquifère du nord-ouest du Sahara ; 

• Le suivi de l’évaluation des interactions dans le bassin de la Drina ; 

• L’évaluation des interactions dans le bassin du Drin. 

24. Les pays qui partagent ces ressources en eau, ainsi que les partenaires, notamment le 

Partenariat mondial pour l’eau-Méditerranée, seront invités à faire part de leurs 

observations.  

25. Le Groupe de travail sera informé de l’élaboration d’un document de synthèse ayant 

pour objet de faire le point sur les solutions aux problèmes liés aux interactions dans les 

bassins transfrontières sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la Convention 

sur l’eau et par les partenaires. L’Équipe spéciale des interactions entre les domaines de 

l’eau, de l’alimentation, de l’énergie et des écosystèmes examinera un projet de document 

de synthèse à sa sixième réunion (Genève, 22 et 23 octobre 2020), l’accent étant mis sur la 

promotion de solutions techniques ou stratégiques (y compris les investissements) 

communes ou coordonnées à la lumière des expériences des différentes régions. Le Groupe 

de travail sera invité à formuler des observations à ce sujet. 

  

 2 On trouvera des informations détaillées sur le projet à l’adresse : https://wecoop2.eu/project. 

https://wecoop2.eu/project
https://wecoop2.eu/project
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26. Le Groupe de travail sera informé des progrès réalisés dans le cadre des travaux 

entrepris conjointement avec la Division de l’énergie durable de la CEE sur les interactions 

avec les énergies renouvelables. La nouvelle publication 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, sera présentée, 

y compris sa boîte à outils à l’intention des responsables de la planification stratégique et 

des projets et politiques à long terme liés aux énergies renouvelables. 

27. Le Groupe de travail débattra des activités à mener dans ce domaine. 

  Document(s) 

A nexus approach to transboundary cooperation: The experience of the Water Convention 

(approche fondée sur les interactions dans la coopération transfrontière : l’expérience de la 

Convention sur l’eau) (ECE/MP.WAT/NONE/12) 

Méthode d’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 

écosystèmes dans les bassins transfrontières et enseignements tirés de son application : 

synthèse (ECE/MP.WAT/55) 

Deployment of Renewable Energy: The Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus Approach to 

Support the Sustainable Development Goals. Good practices and policies for intersectoral 

synergies to deploy renewable energy (exploitation des énergies renouvelables : approche 

fondée sur les interactions eau-énergie-alimentation-écosystèmes au service des objectifs de 

développement durable. Bonnes pratiques et politiques en matière de synergies 

intersectorielles pour le déploiement des énergies renouvelables) (ECE/MP.WAT/NONE/7) 

Towards sustainable renewable energy investment and deployment: Trade-offs and 

opportunities with water resources and the environment (ECE/ENERGY/127) 

Thematic report on the resource nexus (Phase I of the water-food-energy-ecosystems nexus 

assessment of the Drin basin) (note de synthèse sur les interactions entre les ressources 

(phase 1 de l’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 

écosystèmes dans le bassin du Drin)) (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.3) 

Nexus solutions and investments in transboundary basins: draft report (projet de rapport sur 

les solutions et les investissements fondés sur les interactions dans les bassins 

transfrontières) (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4-TFWFEEN/2020/3) 

 c) Appui à une allocation équitable et durable de l’eau  

dans un contexte transfrontière 

28. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit un appui à une allocation équitable 

et durable des ressources en eau dans un contexte transfrontière (domaine d’activité 3, 

section 3.3). Le Groupe de travail sera informé de l’état d’avancement du guide sur 

l’allocation des ressources en eau dans un contexte transfrontière, notamment des résultats 

de la deuxième réunion du groupe d’experts chargés de l’élaboration de ce guide 

(vidéoconférence, 30 et 31 mars 2020). Il examinera le plan et les chapitres déjà disponibles 

du guide et sera invité à formuler des observations et à débattre des prochaines étapes du 

processus d’élaboration. 

29. Le Groupe de travail sera également informé des résultats des débats régionaux 

consacrés à l’allocation de l’eau, et des plans qui en découlent, ainsi que de l’intégration 

des études de cas dans le guide. 

  Document(s) 

Draft handbook on water allocation in a transboundary context (projet de guide sur 

l’allocation des ressources en eau dans un contexte transfrontière) 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.5) 
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 8. Partenariats, communication et gestion des connaissances 

  Horaires indicatifs : mercredi 30 septembre, 17 h 40-18 heures, et jeudi 1er octobre, 

9 h 30-10 heures 

30. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit le renforcement de la coopération 

avec différents partenaires et avec les organes créés en vertu d’autres accords multilatéraux 

aux niveaux mondial et régional, ainsi que l’intensification de la communication et 

l’amélioration de la gestion des connaissances, l’objectif étant une meilleure application de 

la Convention et une efficacité accrue des activités menées (domaine d’activité 7). Le 

renforcement des partenariats et des synergies avec d’autres acteurs est également l’un des 

objectifs fixés dans la Stratégie de mise en œuvre de la Convention au niveau mondial 

(voir ECE/MP.WAT/54/Add.2). 

 a) Coopération avec ONU-Eau, les partenaires mondiaux et régionaux et les organes 

créés en vertu d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement 

31. Le Groupe de travail prendra connaissance des informations actualisées sur la 

coopération en cours avec différents partenaires mondiaux et régionaux, y compris les 

organes créés en vertu d’autres conventions. Les partenaires seront invités à rendre compte 

de leurs activités en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières, 

notamment de la manière dont ils appuient les efforts de sensibilisation et de mise en œuvre 

de la Convention et de ses principes aux niveaux mondial et régional. En particulier, le 

Groupe de travail sera informé des activités de coopération menées avec les partenaires 

travaillant au niveau mondial tels que le Réseau de partage des savoirs et des ressources sur 

les eaux internationales du Fonds pour l’environnement mondial, qui propose un cours en 

ligne ouvert à tous sur la gouvernance pour la sécurité des eaux douces transfrontières, le 

Partenariat mondial pour l’eau, l’Union internationale pour la conservation de la nature et 

de ses ressources et ONU-Eau, ainsi que des possibilités de coopération avec l’Union 

interparlementaire. Il sera également informé des efforts déployés par ONU-Eau et d’autres 

organisations pour accélérer la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 6, 

notamment la Conférence des Nations Unies consacrée à l’examen approfondi à 

mi-parcours de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale d’action sur le 

thème « L’eau et le développement durable » (2018-2028), qui aura lieu en 2023, et la 

manifestation sur l’eau qui sera organisée par la présidence de l’Assemblée générale des 

Nations Unies en 2021. 

32. Les représentants des institutions qui appuient la coopération dans le domaine des 

eaux transfrontières au niveau régional, notamment les commissions économiques 

régionales de l’ONU, des organisations régionales telles que le Conseil des ministres 

africains chargés de l’eau, l’Union pour la Méditerranée et l’Organisation des États 

américains, et des communautés économiques régionales telles que la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Communauté économique des États de 

l’Afrique centrale, seront invités à faire rapport sur les synergies avec la Convention sur 

l’eau et les efforts déployés conjointement pour favoriser une meilleure connaissance et une 

application renforcée de la Convention et de ses activités dans différentes régions. 

33. Le Groupe de travail sera informé des résultats de la cinquième session de la 

Réunion des Parties au Protocole sur l’eau et la santé (Belgrade, 19-21 novembre 2019), 

y compris du contenu du programme de travail pour 2020-2022, qui a été récemment 

adopté, et il examinera les possibilités de coopération. 

  Document(s) 

Programme de travail pour 2020-2022 au titre du Protocole sur l’eau et la santé 

(ECE/MP.WH/19/Add.1-EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.1) 
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 b) Contribution à des manifestations mondiales,  

dont le neuvième Forum mondial de l’eau 

34. Le Groupe de travail sera informé des préparatifs des manifestations mondiales sur 

l’eau telles que le neuvième Forum mondial de l’eau (Dakar, 22-27 mars 2021) et de la 

contribution de la Convention à leur organisation. 

35. Le Groupe de travail examinera les moyens de promouvoir la coopération dans le 

domaine des eaux transfrontières et la Convention sur l’eau dans le cadre de ces 

manifestations, et plus particulièrement du neuvième Forum mondial de l’eau. 

 c) Points de contact pour la Convention sur l’eau 

36. Les Coprésidentes rappelleront la décision VIII/2 sur la désignation et les 

responsabilités des points de contact (voir ECE/MP.WAT/54/Add.2) et communiqueront 

des informations actualisées sur la désignation de ces points de contact et sur les documents 

directifs connexes. 

 d) Activités du Groupe spécial mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels 

37. Le Groupe de travail sera informé des activités du Groupe spécial mixte d’experts de 

l’eau et des accidents industriels, notamment des résultats du séminaire sur la prévention de 

la pollution accidentelle des eaux transfrontières, qui a porté sur la planification des 

interventions d’urgence, l’alerte rapide et l’atténuation des risques (Budapest, 4 et 

5 novembre 2019) et de la dix-neuvième réunion du Groupe spécial mixte d’experts 

(Budapest, 5 novembre 2019).  

 9. Facilitation du financement de la coopération dans le domaine  

des eaux transfrontières 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 10 heures-10 h 40 

38. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit des activités visant à aider les pays 

à faciliter le financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières 

(domaine d’activité 5). Le Groupe de travail sera informé des préparatifs de l’atelier 

mondial sur le financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et de 

la mise en valeur des bassins (Genève, 16-18 décembre 2020), qui sera organisé avec des 

partenaires et donnera aux participants la possibilité d’examiner les sources de financement 

existantes, de débattre des pratiques exemplaires ou innovantes et d’élaborer des 

recommandations sur le financement de la coopération. Il sera également informé des 

progrès réalisés dans l’élaboration de l’étude de fond dont l’objet est l’analyse des 

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

des eaux transfrontières et de la mise en valeur des bassins, y compris les mécanismes 

financiers existants, les pratiques exemplaires et les difficultés d’accès au financement. Le 

Groupe de travail sera invité à formuler des observations et des suggestions sur l’atelier 

mondial et l’étude de fond. 

39. Le Groupe de travail recevra des informations actualisées sur la coopération 

croissante entre le secrétariat de la Convention sur l’eau et des institutions financières, des 

banques et d’autres partenaires mondiaux et régionaux tels que le Fonds pour 

l’environnement mondial, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de 

développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque interaméricaine de 

développement, l’OCDE, le Fonds d’équipement des Nations Unies et le Groupe de la 

Banque mondiale. 

40. Le Groupe de travail sera invité à formuler des observations sur les activités 

réalisées et prévues et il débattra de l’orientation des travaux futurs dans ce domaine. 



ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1 

GE.20-06480 11 

  Document(s) 

Concept note of the Global workshop on financing transboundary water cooperation and 

basin development (document de réflexion de l’atelier mondial sur le financement de la 

coopération dans le domaine des eaux transfrontières et de la mise en valeur des bassins) 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.6) 

Draft background study on financing transboundary water cooperation (projet d’étude de 

fond sur le financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières) 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.7) 

 10. Adaptation aux changements climatiques dans les bassins 

transfrontières 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 10 h 40-11 h 10 

41. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit des activités visant à aider les pays 

à s’adapter aux changements climatiques et à financer l’adaptation à ces changements dans 

les bassins transfrontières (domaine d’activité 4). Le Groupe de travail sera informé, entre 

autres, de l’état d’avancement des activités réalisées au titre des projets pilotes relatifs à 

l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières et des autres 

activités qui entrent dans le cadre du Réseau mondial des bassins menant des activités dans 

le domaine de l’adaptation aux changements climatiques, des contributions aux processus 

mondiaux sur l’eau, les changements climatiques et les catastrophes, en particulier à 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 du 

déroulement de la Journée mondiale de l’eau 2020 (22 mars), qui était axée sur l’eau et les 

changements climatiques et a permis de mettre en évidence le rôle de l’eau dans 

l’adaptation à ces changements et l’atténuation de leurs effets.  

42. Le Groupe de travail formulera au besoin des observations sur les travaux accomplis 

et examinera les activités futures dans ce domaine, notamment les contributions aux travaux 

de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du Bureau des 

Nations Unies pour la prévention des catastrophes, de la Commission mondiale sur 

l’adaptation et d’ONU-Eau. 

43. Le Groupe de travail débattra également de l’opportunité d’inclure des engagements 

centrés sur l’eau dans les contributions déterminées au niveau national que les pays 

actualiseront ou établiront en 2020 dans le cadre de l’Accord de Paris, et ce afin de 

renforcer la résilience climatique, en particulier dans une perspective transfrontière. 

  Document(s) 

Financement de l’adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers 

− Préparer des projets susceptibles d’être financés3 

Des paroles aux actes : Guide de mise en œuvre pour la gestion des catastrophes liées à 

l’eau et pour la coopération transfrontière dans ce domaine (ECE/MP.WAT/56) 

Note de politique d’ONU-Eau sur le changement climatique et l’eau4 

  

 3 Groupe de la Banque mondiale, Washington, D.C., 2019. Consultable à l’adresse : 

http://documents.worldbank.org/curated/en/700761560834553260/pdf/Financement-de-l-adaptation-

au-changement-climatique-dans-les-bassins-transfrontaliers-Pr%C3%A9parer-des-projets-

susceptibles-d-%C3%AAtre-financ%C3%A9s.pdf.  

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

http://documents.worldbank.org/curated/en/700761560834553260/pdf/Financement-de-l-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-bassins-transfrontaliers-Pr%C3%A9parer-des-projets-susceptibles-d-%C3%AAtre-financ%C3%A9s.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/700761560834553260/pdf/Financement-de-l-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-bassins-transfrontaliers-Pr%C3%A9parer-des-projets-susceptibles-d-%C3%AAtre-financ%C3%A9s.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/700761560834553260/pdf/Financement-de-l-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-bassins-transfrontaliers-Pr%C3%A9parer-des-projets-susceptibles-d-%C3%AAtre-financ%C3%A9s.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/700761560834553260/pdf/Financement-de-l-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-bassins-transfrontaliers-Pr%C3%A9parer-des-projets-susceptibles-d-%C3%AAtre-financ%C3%A9s.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/700761560834553260/pdf/Financement-de-l-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-bassins-transfrontaliers-Pr%C3%A9parer-des-projets-susceptibles-d-%C3%AAtre-financ%C3%A9s.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/700761560834553260/pdf/Financement-de-l-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-bassins-transfrontaliers-Pr%C3%A9parer-des-projets-susceptibles-d-%C3%AAtre-financ%C3%A9s.pdf
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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 11. Établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des objectifs  

de développement durable et au titre de la Convention 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 11 h 10-12 h 10 

44. Le programme de travail pour 2019-2021 prévoit un appui pour l’établissement de 

rapports sur l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement durable et au titre de la 

Convention sur l’eau (domaine d’activité 6). Le Groupe de travail sera informé de l’état de 

la situation au niveau mondial en ce qui concerne l’évaluation des progrès accomplis dans 

le cadre du Programme 2030, s’agissant en particulier de l’ODD 6 (eau propre et 

assainissement), notamment pour ce qui a trait à l’Initiative de surveillance intégrée 

d’ONU-Eau et à la collecte de données en 2020. 

45. En février 2020, tous les pays partageant des eaux transfrontières ont été invités par la 

CEE et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO), agissant en tant qu’organismes coresponsables, à soumettre avant le 30 juin 2020 

leur deuxième rapport sur l’indicateur 6.5.2. Pour les Parties uniquement, ce rapport devra 

être établi dans le cadre du deuxième cycle de rapports à soumettre au titre de la Convention. 

Le Groupe de travail sera informé de l’état d’avancement de ce cycle et des premiers résultats 

obtenus, des demandes d’informations et des questions générales, des considérations relatives 

à la qualité et à la comparabilité des rapports nationaux reçus à ce jour, ainsi que des 

documents d’appui disponibles, notamment le modèle de présentation des rapports, 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 et la méthode par étapes pour le suivi de l’indicateur 6.5.2. 

46. Le Groupe de travail sera également informé des efforts visant à aider les pays dans 

l’établissement des rapports nationaux. Les résultats des manifestations régionales 

suivantes, organisées par la CEE, l’UNESCO et d’autres partenaires pour sensibiliser les 

pays à l’importance d’établir des rapports, favoriser l’établissement de rapports de haute 

qualité et leur coordination au niveau des bassins, et mettre en évidence l’intérêt d’établir 

des rapports et de tirer parti de leur contenu, seront présentés : 

• manifestations régionales tenues en Amérique centrale et dans les Caraïbes 

(Antigua Guatemala (Guatemala), 5-7 novembre 2019), en Afrique centrale 

(Douala (Cameroun), 7 et 8 novembre 2019) et dans la région arabe (Beyrouth, 

5 mars 2020) ; 

• série de quatre webinaires (12-18 mai 2020). 

47. Le Groupe de travail sera ensuite informé des prochaines étapes prévues aux fins de 

l’analyse des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et au titre de 

l’indicateur 6.5.2, en particulier concernant l’élaboration du rapport sur les progrès en 

matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières au titre de la Convention 

sur l’eau et du rapport d’activité sur l’indicateur 6.5.2 destiné à différentes enceintes 

internationales de haut niveau. Le Groupe de travail sera invité à formuler des observations 

et des suggestions à ce sujet. 

48. Les pays seront invités à faire part de leurs expériences concernant le deuxième 

cycle de rapports, notamment des difficultés rencontrées et des pratiques exemplaires.  

  Document(s) 

Décision VIII/1 sur l’établissement de rapports au titre de la Convention 

(voir ECE/MP.WAT/54/Add.2) 

Modèle du deuxième cycle d’établissement de rapports5  

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 (ECE/MP.WAT/60) 

Méthode par étapes pour le suivi de l’indicateur 6.5.2 (version révisée de 2020)6 

  

 5 Voir www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-

6-5-2/. 

https://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
https://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
https://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
https://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
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Le suivi de l’eau et de l’assainissement dans le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 − Initiative pour le suivi intégré de l’ODD 6 (version révisée de janvier 

2020)7 

 12. Ressources allouées à l’exécution du programme de travail 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 12 h 10-12 h 30 et 14 h 30-14 h 50 

49. Le Groupe de travail sera informé de l’état des ressources financières allouées à 

l’exécution du programme de travail pour 2019-2021, en particulier de l’état des différents 

fonds d’affectation spéciale liés à la Convention, y compris des contributions financières, 

des dépenses et des besoins financiers. Le Groupe de travail sera invité à formuler des 

observations à ce sujet. 

50. Les Parties ainsi que les autres États et organisations intéressés seront invités à 

informer le Groupe de travail de leur intention de contribuer financièrement à l’exécution 

du programme de travail. Les contributions non préaffectées sont particulièrement 

bienvenues. Les donateurs sont encouragés à consulter le rapport financier global 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9) établi chaque année pour le Groupe de travail en lieu et 

place de rapports individuels pour chaque contribution. 

51. À la huitième session de la Réunion des Parties, les pays avaient demandé au 

secrétariat de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’allocation de ressources 

humaines et financières supplémentaires provenant du budget ordinaire, pour assurer la 

gestion efficace et l’exécution intégrale du programme de travail (ECE/MP.WAT/54, 

par. 103 j)). Le Groupe de travail sera informé de tout fait nouveau concernant cette 

demande et débattra des prochaines étapes. 

  Document(s) 

Report on contributions and expenditures from January until December 2019 (rapport sur les 

contributions et les dépenses de janvier à décembre 2019) (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/5) 

 13. Application d’autres décisions prises par la Réunion des Parties  

à sa huitième session 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 14 h 50-15 h 30 

 a) Cibles proposées pour un financement plus durable et plus prévisible  

des travaux à mener au titre de la Convention 

52. À sa huitième session, la Réunion des Parties avait demandé au secrétariat, en 

coopération avec le Bureau, d’élaborer, pour examen à sa neuvième session, des options 

pour un financement plus durable et plus prévisible des travaux à mener au titre de la 

Convention (ECE/MP.WAT/54, par. 103 h)). Le Groupe de travail prendra connaissance 

d’une proposition en la matière, qui contient en particulier des cibles pour un financement 

durable des travaux menés au titre de la Convention. Il examinera la proposition et des 

pistes pour l’avenir. 

  Document(s) 

Draft proposal for targets for financial sustainability of the work under the Water 

Convention (projet de proposition de cibles pour un financement durable des travaux à 

mener au titre de la Convention) (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.8) 

  

 6 Ibid. 

 7 Voir www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-

sustainable-development/. 

https://www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development/
https://www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development/
https://www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development/
https://www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development/
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 b) Élaboration d’une procédure relative aux propositions de Parties visant à accueillir 

les futures sessions de la Réunion des Parties et appel à propositions de la part  

de Parties désireuses d’accueillir la dixième session  

53. À sa huitième session, la Réunion des Parties avait chargé le secrétariat, en 

coopération avec le Bureau, d’officialiser la procédure relative aux propositions de Parties 

visant à accueillir les futures sessions de la Réunion des Parties et de la diffuser en temps 

voulu à la session suivante de la Réunion des Parties (ECE/MP.WAT/54, par. 105 c)). Un 

projet de procédure sera présenté, sur lequel le Groupe de travail sera invité à formuler des 

observations. 

54. Le secrétariat présentera l’appel à propositions de Parties visant à accueillir la 

dixième session de la Réunion des Parties en 2024, qui a été diffusé à tous les points de 

contact conformément aux décisions prises par le Groupe de travail à sa quatorzième 

réunion (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2, par. 102 a)). Le Groupe de travail sera invité à 

formuler des observations et à poser des questions. Les Parties a priori intéressées seront 

invitées à exprimer leur souhait d’accueillir la dixième session de la Réunion des Parties. 

  Document(s) 

Projet de procédure relative aux propositions de Parties visant à accueillir les futures 

sessions de la Réunion des Parties (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/4) 

Call for proposals to host the tenth session of the Meeting of the Parties to the Water 

Convention in 2024 (appel à propositions de Parties visant à accueillir la dixième session de la 

Réunion des Parties à la Convention sur l’eau, en 2024) (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9) 

 14. Préparation de la neuvième session de la Réunion des Parties 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 15 h 30-15 h 45 

55. Un représentant de l’Estonie informera le Groupe de travail des plans et de l’état de 

préparation de la neuvième session de la Réunion des Parties, qui doit se tenir du 

29 septembre au 1er octobre 2021 à Tallinn. 

 15. Programme de travail en cours pour 2019-2021 et futur programme  

de travail pour 2022-2024 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 15 h 45-16 h 40 

56. Le Groupe de travail examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre du 

programme de travail de la Convention pour 2019-2021 et, au besoin, procédera à des 

ajustements. Les premiers enseignements tirés de l’expérience seront présentés et examinés. 

57. Le secrétariat communiquera au Groupe de travail des informations sur le processus 

et les étapes de la préparation du programme de travail pour 2022-2024. Le Groupe de 

travail sera ensuite invité à faire part de ses vues quant aux travaux à mener en priorité au 

titre de la Convention au cours de la prochaine période triennale. En particulier, pour 

faciliter les débats qu’il tiendra à sa seizième réunion quant aux domaines d’activités 

prioritaires pour la période 2022-2024 et aux activités connexes, il procédera à un échange 

de vues sur le futur programme de travail. Il devrait prier ses coprésidentes de préparer, en 

coopération avec le Bureau, une proposition de programme de travail pour examen à sa 

prochaine réunion. 

  Document(s) 

Rapport sur l’exécution des activités au titre de la Convention sur l’eau en 2019 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3) 

Programme de travail pour 2019-2021 (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 
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 16. Date et lieu de la prochaine réunion du Groupe de travail 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 16 h 40-16 h 50 

58. Le Groupe de travail déterminera à titre provisoire la date et le lieu de sa prochaine 

réunion. Il sera également informé des dates d’autres réunions au titre de la Convention et 

de son Protocole sur l’eau et la santé. 

 17. Questions diverses 

  Horaire indicatif : jeudi 1er octobre, 16 h 50-17 heures 

59. Les délégations qui souhaitent proposer l’examen de questions au titre de ce point 

sont priées d’en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 

 18. Clôture de la réunion 

60. Les Coprésidentes prononceront la clôture de la réunion le jeudi 1er octobre 2020 à 

17 heures. 

    


