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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 
Quinzième réunion 

Genève, 30 septembre - 2 octobre 2020 

Point 13 a) de l’ordre du jour provisoire 
Application d’autres décisions prises par la Réunion des Parties  
à sa huitième session : Cibles proposées pour un financement plus durable  
et plus prévisible des travaux à mener au titre de la Convention  

  Projet de proposition de cibles pour un financement 
durable des travaux à mener au titre de la Convention 
sur l’eau 

  Note du Secrétariat 

Résumé 
À sa huitième session, la Réunion des Parties a 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 Bureau de la Convention a examiné les options possibles en 2019 et a estimé qu'il 
était important d’introduire un système d’éléments moteurs pour relever les 
principaux défis rencontrés dans le financement du programme de travail. Le 
secrétariat a ensuite élaboré un projet de proposition, notamment des cibles 
potentielles pour un financement durable des travaux à mener au titre de la 
Convention. Ce projet de proposition a été examiné et révisé par le Bureau. Il est 
présenté dans ce document.  

Le Groupe de travail est invité à examiner la proposition et les éventuels moyens de 
progresser vers l’adoption escomptée de la proposition par la Réunion des Parties 
lors de sa neuvième session (Tallinn, du 29 septembre au 1er octobre 2021). Par 
ailleurs, les pays et autres donateurs sont encouragés à tenir compte des cibles 
financières proposées pour leurs engagements financiers.  
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I. Raisons pour lesquelles le financement du programme de 
travail de la Convention se révèle important et utile 

Hormis le peu de ressources régulières provenant du budget ordinaire et qui couvrent principalement 
les postes de quelques fonctionnaires du secrétariat, les dépenses d’administration, celles liées aux 
publications, aux documents et aux traductions ainsi qu’aux réunions, notamment les services 
d’interprétation, la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l'eau) est essentiellement financée par des ressources extrabudgétaires, 
tout comme la plupart des autres accords multilatéraux relatifs à l'environnement (bon nombre d’entre 
eux sont entièrement financés au moyen de fonds extrabudgétaires). Par la décision III/2, les Parties ont 
établi un fonds d’affectation spéciale au titre de la Convention afin de promouvoir la mise en œuvre 
efficace de la Convention et des Protocoles y annexés, confié la surveillance de la gestion du fonds 
d’affectation spéciale au Bureau et invité les Parties à verser des contributions volontaires. Lorsqu’elles 
adoptent le programme de travail et son budget au cours des sessions triennales de la Réunion des 
Parties, les Parties à la Convention sur l’eau s’engagent à assurer son financement (voir 
ECE/MP.WAT/54 par. 103 (g) et ECE/MP.WAT/54/Add.1).  
 
La contribution financière au fonds d’affectation spéciale de la Convention présente de nombreux 
avantages directs et indirects : les pays tirent parti du renforcement des capacités et de l’échange 
d’expérience offert par le cadre intergouvernemental de la Convention, des conseils juridiques et de 
politique adressés par le secrétariat, des différents organes intergouvernementaux, tels que le Comité 
d’application, des publications et des documents d’orientation produits ainsi que, dans certains cas, d’un 
appui fourni sur le terrain, par exemple à travers les projets pilotes. Parmi les nombreux avantages 
indirects, les réunions et le cadre intergouvernemental de la Convention offrent également moult 
opportunités d’établir des réseaux, de nouveaux partenariats, des relations avec les donateurs et de 
potentiellement collecter des fonds. 
 
Toutefois, le mode de financement des travaux menés au titre de la Convention, c’est à dire au moyen 
de contributions volontaires, constitue toujours un défi de taille pour la mise en œuvre effective du 
programme de travail. À peine plus d’un tiers de toutes les Parties apportent actuellement une 
contribution financière au fonds d'affectation spéciale et quelques autres fournissent une contribution 
en nature. La majorité des contributions sont préaffectées à des activités ou projets spécifiques, et 
entraînent souvent de lourdes procédures administratives pour l’élaboration de propositions de projets 
et l’établissement de rapports à l’intention des donateurs. Le secrétariat consacre donc beaucoup de 
temps et des ressources importantes, non seulement à la collecte de fonds, mais également à 
l’administration des contributions préaffectées, en sus des ressources qu’il alloue à la présentation de 
rapports à la Réunion des Parties et aux organes relevant de la Convention. En outre, cela suppose 
également que les activités menées ne sont pas toujours celles qui sont les plus nécessaires, mais celles 
pour lesquelles des fonds peuvent être mobilisés. Les cibles proposées ci-dessous visent à pallier ce 
problème. 

II. Cibles proposées pour un financement durable des travaux 
à mener au titre de la Convention sur l’eau 

1. Rendre le partage de la charge financière de la mise en œuvre du programme de travail 
plus équitable 

 
Justification :  
Le programme de travail étant adopté par la Réunion des Parties, toutes les Parties devraient veiller à 
sa mise en œuvre et fournir un appui financier. Pourtant, à l'heure actuelle, le programme de travail est 
financé par moins de la moitié des Parties. 
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Indicateur proposé :  
Pourcentage des Parties finançant le programme de travail 
État de référence en 2016-2018 : 38 % des Parties ont financé le programme de travail (16 Parties sur 
42). 
 
Cibles proposées :  
D’ici 2024, au moins 50 % (c.-à-d. au moins la moitié) de toutes les Parties financent le programme 
de travail 
D’ici 2030, au moins 66% (c.-à-d. au moins les deux tiers) de toutes les Parties financent le programme 
de travail 
 

2. Rendre le financement plus fiable et plus prévisible 
 
Justification :  
Sans contributions obligatoires, les Parties chefs de file pour les domaines d’activité et le secrétariat 
doivent disposer d’un flux de trésorerie plus régulier, fiable et prévisible pour être en mesure de planifier 
les activités. Il est donc important que les Parties contribuent régulièrement, généralement chaque année 
(des exceptions sont exposées dans le paragraphe suivant) à la mise en œuvre du programme de travail. 
Il est également essentiel qu’ils en fassent l’annonce au début de la période triennale, idéalement 
pendant ou en amont de la Réunion des Parties où le programme de travail est adopté.  
 
Néanmoins, étant donné les frais d'administration qui sont liés à la réception de contributions par les 
Nations Unies, certains pays, notamment les pays en développement, les pays avec des économies en 
transition ou les pays à faible population, apportant une contribution inférieure à 5000 dollars des États-
Unis, sont invités regrouper et à fournir des contributions pluriannuelles combinées pour plusieurs 
années au commencement de la période triennale. Celles-ci seront également considérées comme des 
contributions régulières. 
 
Indicateur proposé :  
Pourcentage des Parties contribuant régulièrement (généralement chaque année, voir les 
exceptions exposées ci-dessus) à l’exécution du programme de travail. 
État de référence en 2016-2018 : 26 % des Parties ont contribué de manière régulière (11 Parties 
sur 42).  
 
Cibles proposées : 
D’ici 2024, 50 % (c.-à-d. la moitié) de toutes les Parties contribuent de manière régulière à l’exécution 
du programme de travail 
D’ici 2030, 66 % (c.-à-d. deux tiers) de toutes les Parties contribuent de manière régulière à l’exécution 
du programme de travail 
 

3. Soutenir l’exécution équilibrée de tous les domaines d’activité et simplifier les exigences 
des donateurs pour une efficacité renforcée 
 

Justification :  
De nombreuses contributions à la Convention sur l’eau sont préaffectées à des activités, des domaines 
d’activité ou des projets spécifiques. Cela augmente le risque d’une mise en œuvre déséquilibrée du 
programme de travail, en fonction des fonds reçus, et alourdit la charge de travail administratif du 
secrétariat. Il est donc important d’augmenter la proportion des financements non préaffectés pouvant 
être utilisés de manière flexible pour tous les domaines d’activité, selon les besoins. Récemment, de 
plus en plus de donateurs ont accepté d’apporter des financements non préaffectés. 
 
Les financements non préaffectés devraient aller de pair avec le retrait des exigences des donateurs en 
matière de présentation de rapports sur l’utilisation de contributions spécifiques. Tandis que les organes 
créés au titre de la Convention sont informés annuellement de l’avancement des activités par le biais de 
rapports financiers et substantiels détaillés (les rapports sont présentés une fois l’an au Groupe de travail 
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de la gestion intégrée des ressources en eau et tous les trois ans à la Réunion des Parties), un certain 
nombre de donateurs requièrent des rapports supplémentaires distincts pour leurs contributions. Cela 
augmente la charge de travail du secrétariat et diminue son efficacité. Concernant les autres fonds 
d'affectation spéciale, notamment ceux relevant d’accords multilatéraux sur l’environnement dont le 
Secrétariat est assuré par la CEE-ONU, les Parties devraient progressivement s’orienter vers 
l’utilisation des rapports susmentionnés, présentés au Groupe de travail et à la Réunion des Parties pour 
leur comptabilité interne.  
 
Indicateur proposé :  
Pourcentage de contributions n’étant pas préaffectées et ne nécessitant pas l’établissement de 
rapports narratifs ou financiers individuels 
État de référence en 2016-2018 : 17 % de toutes les contributions ne sont pas préaffectées et ne 
nécessitent pas de rapports individuels 
 
Cibles proposées : 
D’ici 2024, 50 % (c.-à-d. la moitié) de toutes les contributions ne sont pas préaffectées et ne nécessitent 
pas de rapports individuels 
D’ici 2030, 66% (c.-à-d. deux tiers) de toutes les contributions ne sont pas préaffectées et ne nécessitent 
pas de rapports individuels 
 


