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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 

Genève, du 30 septembre au 2 octobre 2020 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Organisation du travail révisée 

 
En raison de la pandémie du COVID-19 en cours, la quinzième réunion du Groupe 
de travail sur la gestion intégrée des ressources en eau se tiendra dans un format 
hybride. Les délégations ont la possibilité de participer en personne ou virtuellement. 
(La réunion a lieu au Palais des Nations, dans la salle Tempus 2 le 30 septembre 
après-midi et dans la salle XIX les 1 et 2 octobre). 

La durée de la réunion a été raccourcie en raison des contraintes techniques liées au 
format hybride. La réunion débutera à 16 heures le mercredi 30 septembre et se 
terminera à 12 heures le vendredi 2 octobre, avec des sessions réduites. En 
conséquence, l'ordre du jour provisoire (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) doit 
être sensiblement raccourci. 

Ce document présente l'organisation révisée des travaux dans le cadre de l'agenda 
réduit. Le calendrier des points est indicatif et peut être modifié en fonction des 
délibérations. 

Compte tenu de la période de session réduite et de son format hybride, les 
délégations sont invitées à envoyer leurs contributions au Secrétariat 
(water.convention@un.org) dès que possible (date limite : 25 septembre 2020). 

Tous les documents pertinents seront disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.unece.org/index.php?id=52818. 

 

 

http://www.unece.org/index.php?id=52818
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Ordre du jour réduit : organisation du travail  

 
Date et horaire provisoire 
(heure de Genève) 

Points de l’ordre du jour 
(numérotation de l’ordre du jour ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

  Mercredi 30 septembre   

16h00-16h10 1. Ouverture de la session. 

16h10-16h15 2. Adoption de l’ordre du jour. 

16h15–16h20 3. Adoption du rapport de la réunion précédente. 

16h20-16h50 4. État des ratifications. 

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

16h50-17h10 (a) Partage de l’information, suivi et évaluation dans les bassins 
transfrontières 

17h10-17h35 9. Facilitation du financement de la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières. 

17h35-18h00 10. Adaptation aux changements climatiques dans les bassins 
transfrontières. 

Jeudi 1 octobre  

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

10h00-10h30 (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  

10h30-11h00 (b) Interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans 
les bassins transfrontières 

11h00-11h30 (c) Appui à une allocation équitable et durable de l’eau dans un contexte 
transfrontière 

11h30-12h00 11. Établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des objectifs de 
développement durable et au titre de la Convention. 

 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 : 

14h00-14h45 (a) Renforcement des capacités de mise en œuvre de la Convention et appui 
aux processus nationaux en vue de l’adhésion 

14h45-15h20 (c) Promotion et diffusion des avantages de la coopération transfrontière, et 
appui à l’élaboration d’accords et à la création d’organes conjoints 

 8. Partenariats, communication et gestion des connaissances : 

15h20-15h45 (a) Coopération avec ONU-Eau, les partenaires mondiaux et régionaux et 
les organes créés en vertu d’autres accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement 
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Date et horaire provisoire 
(heure de Genève) 

Points de l’ordre du jour 
(numérotation de l’ordre du jour ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

  15h45-15h55 (b) Contribution à des manifestations mondiales, dont le neuvième Forum 
mondial de l’eau 

15h55-16h00 (c) Points de contact pour la Convention sur l’eau 

Vendredi 2 octobre  

 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 (suite): 

10h00-10h10 (d) Comité d’application 

10h10-10h30 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 : 

10h30-10h45 (a) Cibles proposées pour un financement plus durable et plus prévisible des 
travaux à mener au titre de la Convention 

10h45-11h00 (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 

11h00-11h15 14. Préparation de la neuvième session de la Réunion des Parties. 

11h15-11h45 15. Programme de travail pour 2019-2021 et futur programme de 
travail pour 2022-2024. 

11h45-11h50 16. Date et lieu de la prochaine réunion du Groupe de travail. 

11h50-12h00 17. Questions diverses. 

12h00  18. Clôture de la réunion. 

 


