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des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux  

 

Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau 
Quinzième réunion 
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LISTE NON ÉDITÉE DES DÉCISIONS  

ADOPTÉES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION INTEGRÉE DES RESSOURCES EN EAU1 

 

Points 1, 2 et 3 : Ouverture de la session ; Adoption de l’ordre du jour ; Adoption du rapport de la réunion 
précédente  

1. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1). 

2. Le Groupe de travail a adopté le rapport de la quatorzième réunion du Groupe de travail de la 
gestion intégrée des ressources en eau (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2). 

Point 4 :   État de la ratification  

3. Le Groupe de travail a : 

(a) accueilli le Ghana en tant que 44ème Partie à la Convention sur l’eau ;  

(b) encouragé d’autres pays à amorcer ou réaliser des progrès dans leur processus national d'adhésion. 

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

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

4. Le Groupe de travail :   

(a) reconnaissant que le Groupe de travail de la surveillance et de l'évaluation a accueilli avec satisfaction 
la décision de rééditer les Stratégies de surveillance et d'évaluation des cours d'eau, lacs et eaux 
souterraines transfrontières dans une version destinée à être utilisée à l’échelle mondiale, avec les 
mises à jour nécessaires, a invité les participants à formuler des mises à jour et des commentaires 
sur ces Stratégies d’ici le 30 janvier 2021.  

(b) a invité les participants, partenaires et experts à soumettre d’éventuelles contributions écrites au 
secrétariat, notamment des commentaires sur les besoins en termes de mise à jour et concernant 
les thèmes à ajouter ou à renforcer dans les documents d’orientation sur la surveillance et 
l’évaluation produits dans le cadre de la Conventions, d’ici le 30 janvier 2021, à savoir :  

- Directives sur la surveillance et l’évaluation des lacs transfrontières et internationaux 
(Partie A. Document de stratégie, Partie B : Directives techniques) ;  

- Directives sur la surveillance et l’évaluation des cours d’eau transfrontières ;  

- Directives sur la surveillance et l’évaluation des eaux souterraines transfrontières.  

  

 
1 Tous les documents et présentations d’avant-session sont disponibles à l’adresse suivante : https://bit.ly/2G8e75n 

https://bit.ly/2G8e75n


 

  

Point 9 :   Facilitation du financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières  

5. Le Groupe de travail : 

(a) a prié le secrétariat de finaliser et de publier l’étude sur le financement de la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières en 2021, en intégrant les commentaires formulés lors de l’atelier.  

Point 10 :  Adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières   

6. Le Groupe de travail : 

(a) a encouragé les pays à prendre en compte les aspects transfrontières de la gestion de l’eau au sein 
de leurs documents nationaux liés au climat, comme par exemple, les contributions déterminées au 
niveau national (CND) et les plans nationaux d'adaptation (PNA) et à travailler en collaboration avec 
les collègues responsables des questions liées au changement climatique et de la réduction des 
risques de catastrophes. 

Point 7 :  Promotion d’une approche intégrée et intersectorielle de la gestion des ressources en eau 
à tous les niveaux  

 7 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 ;  

7. Le Groupe de travail : 

a) a salué les progrès réalisés dans le cadre des Dialogues sur les politiques nationales (DPN) en 
Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, et a encouragé l’Union européenne et 
d’autres donateurs à poursuivre leur soutien financier au travail des Dialogues sur les politiques 
nationales dans ces régions. 

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

8. Le Groupe de travail : 

(a) a encouragé les pays participant à des projets liés aux interactions à utiliser les résultats des 
évaluations des interactions pour développer leurs politiques et interventions, et explorer la 
possibilité de mettre en œuvre les solutions identifiées, en collaboration avec d’autres secteurs ;   

(b) a encouragé les organisations et pays intéressés, en particulier ceux ayant participé aux évaluations 
des interactions, à compléter le questionnaire sur les solutions (intersectorielles) et investissements 
liés aux interactions d’ici le 15 octobre 2020, et à désigner des participants pour la sixième réunion 
de l’Équipe spéciale des interactions entre les domaines de l’eau, de l’alimentation, de l’énergie et 
des écosystèmes (hybride, 22-23 octobre 2020) ;  

(c) a chargé la Finlande, Partie chef de file, ainsi que le secrétariat, de présenter les résultats 
préliminaires issus de l’examen des solutions et investissements liés aux interactions dans les bassins 
transfrontières lors de la sixième réunion de l’Équipe spéciale des interactions entre les domaines de 
l’eau, de l’alimentation, de l’énergie et des écosystèmes (22-23 octobre 2020) à des fins de 
discussion, et de préparer un projet de document de synthèse pour la prochaine session conjointe 
du Groupe de travail de la GIRE et du Groupe de travail de la surveillance et de l'évaluation (Genève, 
26-28 avril 2021). 

7 c) Appui à une répartition équitable et durable de l’eau dans un contexte transfrontière  

8. Le Groupe de travail : 

(a) a invité les pays et les organisations à soumettre leurs commentaires sur le Projet de plan annoté du 
Manuel au secrétariat d’ici le 15 octobre 2020 ;    



 
(b) a encouragé les pays intéressés et les partenaires à utiliser les discussions régionales sur la répartition 

de l’eau pour éclairer l’élaboration du manuel, le faire connaître auprès des praticiens du domaine 
de l'eau et promouvoir son utilisation dans la période précédant son adoption à la neuvième session 
de la Réunion des Parties à la Convention sur l’eau ;     
 

(c) a chargé le secrétariat, l’équipe de rédaction et le Groupe d’experts chargé du Manuel sur la 
répartition des ressources en eau dans un contexte transfrontière, en coopération avec la Partie chef 
de file, de finaliser le projet de manuel en vue de son examen lors de la seizième réunion du Groupe 
de travail, en tenant compte des commentaires reçus ;  
 

(d) a salué les progrès réalisés par le Centre international d'évaluation de l'eau et sa contribution au 
développement du Manuel mondial par le biais des projets régionaux de répartition de l’eau en Asie 
centrale. 
 

Point 11 : Établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement durable et au 
titre de la Convention  

9. Le Groupe de travail : 

(a) a salué la présentation de rapports nationaux au titre de la Convention et sur l’indicateur 6.5.2 des 
objectifs de développement durable par une vaste majorité de pays partageant des eaux 
transfrontières, et a invité les pays ayant reçu des observations de la part de la CEE-ONU et de 
l’UNESCO à y donner suite dans les plus brefs délais, et à envoyer les rapports finaux à la CEE-ONU 
et à l’UNESCO de manière à permettre la présentation des données relatives à l’indicateur 6.5.2 à la 
Division de la statistique des Nations Unies en temps voulu ;   
 

(b) a encouragé tous les pays partageant des ressources en eau n’ayant pas encore présenté leurs 
rapports nationaux à le faire dans les meilleurs délais possibles, afin que les données soient intégrées 
aux différents rapports sur les objectifs de développement durable ;   
 

(c) a invité les partenaires, tels que les commissions économiques régionales, les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales ou les organismes de bassin, à tirer parti de 
l’établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 afin de poursuivre le renforcement des capacités 
sur l’indicateur 6.5.2 des ODD et permettre une éventuelle analyse commune des rapports au niveau 
régional.  
 

Point 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  

 5 a) Renforcement des capacités de mise en œuvre de la Convention et appui aux processus 
nationaux en vue de l’adhésion 

10. Le Groupe de travail : 

(a) a invité les pays et les partenaires à utiliser et promouvoir la nouvelle publication Frequently Asked 
Questions on the 1992 Water Convention, with the Road Map to Facilitate Accession Processes 
(ECE/MP.WAT/59) (Questions fréquentes sur la Convention sur l'eau de 1992, incluant la Feuille de 
route pour faciliter les processus d'adhésion) dans le cadre de leur propre processus national 
d’adhésion et leurs activités régionales et mondiales. 
 

5 c) Promotion et diffusion des avantages de la coopération transfrontière, et appui à l’élaboration 
d’accords et à la création d’organes conjoints 

11. Le Groupe de travail : 



(a) a appelé les pays et les organisations à contribuer activement à l’élaboration de la liste récapitulative 
et à formuler des commentaires écrits sur le projet de plan annoté à l’intention du secrétariat de la 
Convention sur l’eau, au plus tard le 15 octobre 2020 ; 

(b) a chargé le secrétariat, en coopération avec la Partie chef de file et le groupe de rédaction, d’élaborer 
le texte de la liste récapitulative en vue de son examen lors de la prochaine réunion du Groupe de 
travail. 

  

Point 8 :  Partenariats, communication et gestion des connaissances  

8 a) Coopération avec ONU-Eau, les partenaires mondiaux et régionaux, et les organes créés en 
vertu d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement 

12. Le Groupe de travail : 

(a) a confirmé à nouveau que les partenariats et la coopération avec différents partenaires mondiaux et 
régionaux demeurent essentiels pour améliorer la connaissance et mettre en œuvre la Convention 
et les principes qui y sont énoncés ;   

(b) a encouragé les partenaires à poursuivre l’identification de possibles synergies et à unir leurs efforts 
à ceux de la Convention sur l’eau pour une meilleure compréhension et mise en œuvre de la 
Convention et de ses activités à travers le monde.  

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

13. Le Groupe de travail : 

(a) a demandé aux Parties n’ayant pas encore officiellement désigné un point de contact, 
de le faire conformément à la décision VIII/4, dans les meilleurs délais possibles ;  

(b) a encouragé les pays non Parties n’ayant pas encore officiellement désigné un point focal, de le faire 
dans les meilleurs délais possibles. 

 

Point 12 :   Ressources allouées à l’exécution du programme de travail   

14. Le Groupe de travail :   

(a) a invité les Parties, non Parties et autres donateurs à fournir des ressources financières, si possible 
non préaffectées, pour la mise en œuvre du programme de travail ;    

(b) a encouragé les donateurs à accepter le rapport financier global établi chaque année pour le Groupe 
de travail plutôt que des rapports individuels pour chaque contribution, dans la mesure du possible. 

 

Point 13 :   Application d’autres décisions prises par la Réunion des Parties à sa huitième session  

13 a) Cibles proposées pour un financement plus durable et plus prévisible des travaux à mener au titre 
de la Convention 

15. Le Groupe de travail :   

(a) a salué le projet de cibles pour un financement plus durable et plus prévisible des travaux à mener 
au titre de la Convention, a invité les participants à formuler leurs commentaires d’ici le 30 novembre 
2020 et a chargé le secrétariat, en coopération avec le Bureau, d’intégrer les commentaires reçus en 
vue de leur examen lors de sa prochaine réunion. 

13 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  



16. Le Groupe de travail :   

(a) a invité les participants à formuler des observations à l’intention du secrétariat au sujet de la 
procédure relative aux propositions de Parties visant à accueillir les futures sessions de la Réunion 
des Parties (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/4) d’ici le 30 novembre 2020. 

(b) a invité les Parties intéressées à soumettre leurs propositions en vue d’accueillir la dixième session 
de la Réunion des Parties d’ici le 30 avril 2021 ;  

(c) a demandé au secrétariat de présenter, au moins six semaines avant la neuvième session de la 
Réunion des Parties, un aperçu des propositions reçues en vue de les examiner et d’aboutir à une 
décision lors de la Réunion des Parties.  

 

Point 15 :   Programme de travail en cours pour 2019-2021 et futur programme de travail pour 2022-2024  

17. Le Groupe de travail :   

(a) a invité toutes les Parties et non Parties, ainsi que les partenaires, à répondre, d’ici la fin 
novembre 2020, à l’enquête sur les priorités du travail à mener au titre de la Convention sur l’eau 
pour la période 2022-2024, qui sera communiquée d’ici la fin octobre 2020 ;  

(b) a chargé ses co-présidents, en coopération avec le Bureau, de préparer un projet de futur programme 
de travail fondé sur l’enquête à venir sur les priorités du travail à mener pour la période 2022-2024, 
en vue de son examen lors de sa prochaine réunion. 


