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Convention sur la protection et l'utilisation des 

cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux 

Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes 

Cinquième réunion  

Genève, Suisse, 18 octobre 2017 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ POUR LA CINQUIÈME RÉUNION 

Qui se tiendra au Palais des Nations, Genève 

Qui s'ouvrira le mercredi 18 octobre 2017 à 9h30.  

I. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour

2. Adoption du rapport de la quatrième réunion

3. Opportunités pour une méthode des interactions considérée du point de vue du secteur de

l'énergie 

4. Progrès méthodologiques concernant l'évaluation des interactions entre l'eau,

l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes au titre de la Convention sur l'eau

5. Documenter l'expérience de l'évaluation des interactions et établir un rapport à l'intention

de la Réunion des Parties 

6. Examen du statut des évaluations des interactions en cours menées au titre de la

Convention 

7. Activités de suivi des évaluations des interactions achevées

8. Examen des activités des partenaires liées aux interactions et coopération concernant les

évaluations au titre de la Convention

9. Mesures à adopter au titre de la Convention sur l'eau

10. Autres questions

11. Clôture

II. CONTEXTE ET INFORMATIONS PRATIQUES

Contexte 

1. L'Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et

les écosystèmes au titre de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours 

d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l'eau) de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) assure, 

conjointement avec le Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau, la 

gestion des activités liées aux interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les 

écosystèmes. Conformément au programme de travail pour 2016-2018 de la 

Convention sur l'eau (domaine d'activité 3), ces travaux ont pour objectif de appuyer la 

coopération transfrontière : 
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 (a) En recensant les synergies intersectorielles qui pourraient être étudiées 

de plus près et mieux mises à profit au sein des différents bassins ; 

 (b) En déterminant les politiques générales et les mesures qui pourraient 

atténuer les conséquences négatives des interactions et contribuer à l'utilisation 

optimale des ressources disponibles ; 

 (c) En aidant les pays à progresser vers une efficacité accrue dans 

l'utilisation des ressources, une plus grande cohérence des politiques générales et une 

cogestion intersectorielle ; 

 (d) En développant les moyens de faire face aux impacts intersectoriels. 

 

 2. La cinquième réunion de l'Équipe spéciale des interactions entre l'eau, 

l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes a pour but d'examiner et de fournir des lignes directrices 

concernant la mise en œuvre des activités liées aux interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie 

et les écosystèmes dans le cadre du programme de travail pour 2016-2018 de la Convention sur 

l'eau.   

 

 3. Les progrès méthodologiques en termes de développement et d'application de la 

méthode d'évaluation des interactions participative élaborée au titre de la Convention seront 

notamment présentés.  Le statut des évaluations de bassins en cours seront également examinés 

durant  la réunion et les conclusions de l'atelier visant à faire le point au niveau mondial sur 

l'évaluation des interactions (nexus) entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes et les 

mesures pour y répondre dans les bassins transfrontières (Genève, 6-7 décembre 2016) seront 

rappelées. Compte tenu de ces éléments, l'Équipe spéciale se penchera sur le contenu et la portée 

d'un document de synthèse qui devra être rédigé pour la huitième session de la Réunion des Parties 

(octobre 2018). Des actions de suivi des évaluations déjà réalisées feront également l'objet de 

discussions.  

 

 4. Reflétant l'implication accrue des autorités du secteur de l'énergie et des bailleurs de 

fonds au sein des activités des interactions au titre de la Convention sur l'eau, la réunion s'ouvrira 

sur une session consacrée au partage d'expériences de coordination intersectorielle et de 

planification intégrée du point de vue du secteur de l'énergie. 

 

Informations pratiques 

 

 5. La cinquième réunion de l'Équipe spéciale s'ouvrira à 9h30 et s'achèvera à 17h30, le 

jeudi 18 octobre 2017. Elle se tiendra au Palais des Nations, à Genève. La réunion de l'Équipe 

spéciale se verra précédée par « La répartition de l'eau dans les bassins transfrontières : un atelier 

mondial sur l'état actuel et les bonnes pratiques », qui se tiendra les 16 et 17 octobre 2017 à 

Genève. Les langues de travail seront l'anglais, le français, le russe et l'espagnol.  

 

6. La réunion est ouverte aux responsables et experts représentant des autorités 

gouvernementales, au secteur privé, aux organisations non-gouvernementales et internationales 

ainsi qu'au monde universitaire. Les points focaux sont invités à diffuser des informations 

concernant la réunion et à faciliter la nomination de représentants pertinents au sein de leurs pays 

respectifs. 

 

7. Les participants éligibles issus de pays en transition ou de pays en développement 

peuvent soumettre une demande d'aide financière en vue de faciliter leur participation à l'atelier en 

remplissant le formulaire de demande de soutien financier disponible sur le site de la réunion. Les 
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demandes d'aide financière devront être adressées au secrétariat de la CEE 

(mayola.lidome@unece.org) dans les plus brefs délais et le lundi 4 septembre 2017 au plus tard. 

Aucune demande ne sera acceptée passé ce délai. 

 

8. Les participants devant obtenir un visa doivent en informer le secrétariat de la CEE 

au plus vite. La Suisse faisant partie de l'espace Schengen, le délai pour l'obtention d'un visa peut 

atteindre 5 semaines. Les participants devant obtenir un visa sont ainsi priés de soumettre leur 

inscription dans les plus brefs délais et d'entamer les procédures de demande de visa au moins 

quatre semaines avant la réunion. 

 

9. Les délégués qui assisterons à la réunion sont tenus de s'inscrire d'ici le 10 octobre 

2017 à l'aide du lien suivant : https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-

registration?id=YFwzQE. En cas de difficultés, veuillez contacter le secrétariat par courrier 

électronique (mayola.lidome@unece.org). Avant la réunion, les participants sont priés d'obtenir 

leur badge d'identification au bureau 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 Internet de la CEE-ONU). Veuillez prévoir du temps à cet effet. 

 

10. Les informations pratiques concernant le Palais des Nations, tout comme le 

transport et l'hébergement à Genève, sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm 

 

11. Les publications mentionnées ci-dessous sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 

 

12. Des informations supplémentaires et des documents pertinents seront mis à 

disposition en temps voulu sur le site Internet suivant : http://www.unece.org/index.php?id=43626 

  

 

 

 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm
http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html
http://www.unece.org/index.php?id=43626#/
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III. ANNOTATIONS À L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Point 1 : Ouverture et adoption de l'ordre du jour (9h35 - 9h40) 

 

 13. Le Président ouvrira la réunion et invitera l'Équipe spéciale à adopter son ordre du 

jour tel qu'établi dans le présent document.  

 

Point 2 : Adoption du rapport de la quatrième réunion  

 

 14. L'Équipe spéciale adoptera le rapport de sa quatrième réunion qui s'est tenue à 

Genève, le 8 décembre 2016 (TFWFEEN/2016/2)  

 

Point 3 : Opportunités pour une méthode des interactions considérée du point de vue du 

secteur de l'énergie (9h40 - 10h40) 

Publication de référence  : Déploiement des énergies renouvelables : la méthode des interactions 

entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes pour appuyer les Objectifs de 

développement durable (Deployment of Renewable Energy: The Water-Energy-Food-Ecosystem 

Nexus Approach to Support the Sustainable Development Goals, ECE/MP.WAT/NONE/7) 

 

15. Bon nombre des questions intersectorielles identifiées lors des évaluations des 

interactions au titre de la Convention sur l'eau se rapportent au développement et au 

fonctionnement du secteur de l'énergie et soulignent l'importance du dialogue et de la coordination 

entre les autorités chargées de l'énergie et de la gestion de l'eau et d'autres acteurs.  

 

16. Compte tenu du fait qu'une meilleure compréhension des préoccupations et 

opportunités du secteur de l'énergie peut permettre de susciter une prise de conscience plus 

effective et une prise en considération de l'utilisation des ressources en eau et de leur protection, 

une table ronde réunissant les représentants du secteur de l'énergie sera organisée. Dans ce 

contexte, les représentants des organisations menant des activités liées à l'eau, l'alimentation, 

l'énergie et les écosystèmes (ou certaines de ces interdépendances) du point de vue du secteur de 

l'énergie (par exemple, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le 

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies et la Commission 

économique et sociale pour l'Asie occidentale) seront invités à faire part de leurs expériences sur la 

façon dont les ressources en eau et les aspects transfrontières sont ou peuvent être pris en compte 

pour l'établissement de recommandations concernant le secteur de l'énergie.  

 

17. L'Équipe spéciale recevra également des informations concernant le plan de travail 

pour 2017-2018 du Groupe d'experts de l'énergie renouvelable (GERE) de la CEE-ONU, 

notamment au sujet des travaux qui devront être accomplis concernant les problèmes liés aux 

interactions pour le déploiement des énergies renouvelables. Les travaux à venir donnerons lieu à 

la brochure Déploiement des énergies renouvelables : la méthode des interactions entre l'eau, 

l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes pour les Objectifs de développement durable, qui met 

en lumière des expériences pertinentes d'évaluation des interactions au titre de la Convention sur 

l'eau. 

 

Point 4 :  les progrès méthodologiques concernant l'évaluation des interactions entre l'eau, 

l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes au titre de la Convention sur l'eau (10h40 - 11h40) 

Documents de référence : « Rapport de la quatrième réunion, l'Équipe spéciale des interactions 

entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes » (“Report of the fourth meeting, Task Force 

on the Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus”, TFWFEEN/2016/2) 
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Rapport de l'atelier visant à faire le point au niveau mondial, « Évaluation des interactions (nexus) 

entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes et les mesures pour y répondre dans les 

bassins transfrontières » (TFWFEEN/2016/3) 

Publications de référence : Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins 

transfrontières : évaluation des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes 

(ECE/MP.WAT/46) 

Note d'orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : 

Identification, évaluation et communication (ECE/MP.WAT/47) 

 

18. La méthode élaborée de 2013 à 2015 sous la supervision de l'Équipe spéciale pour 

mener des évaluations participatives impliquant différents secteurs des pays riverains a été publiée 

et adoptée par la septième session de la Réunion des Parties (Budapest, 2015). Depuis, des 

expériences supplémentaires concernant sa mise en application ont été recueillies à travers les 

évaluations menées de 2016 à 2018. Elles sont décrites au point 6 ci-dessous et parmi elles, on 

compte une première mise en application à un aquifère.  

 

19. Afin de promouvoir cette méthode, il convient d'examiner l'expérience la plus 

récente du point de vue de son application. L'Équipe spéciale sera tenue informée des évolutions 

récentes de l'application de la méthode dans les domaines suivants et ceux-ci seront présentés par 

des experts : 1) aspects liés à la gouvernance intersectorielle ; 2) utilisation de méthodes 

participatives afin de recueillir des renseignements et des points de vue concernant le processus 

d'évaluation ; 3) intégrer aux évaluations des interactions, l'identification subséquente des 

avantages qu'offrent les solutions aux interactions à travers l'application de la Note d'orientation 

sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : Identification, 

évaluation et communication ; et 4) des outils d'analyse afin de quantifier une sélection de 

questions liées aux interactions.  

 

20. En contribuant au dernier point mentionné, l'atelier visant à faire le point au niveau 

mondial, « Évaluation des interactions (nexus) entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les 

écosystèmes et les mesures pour y répondre dans les bassins transfrontières », qui s'est tenu à 

Genève les 6 et 7 décembre 2016, s'attachait à présenter divers outils et approches permettant 

d'analyser les questions intersectorielles qui se posent dans les interactions entre l'eau, 

l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes.
1
    

 

21. Les présentations et discussions au titre de ce point de l'ordre du jour, orienteront 

également les discussions au titre du point de l'ordre du jour suivant, qui concerne la façon la plus 

appropriée de documenter l'expérience pratique et les connaissances des évaluations des 

interactions. 

 

Point 5 : Documenter les évaluations des interactions et établir un rapport à l'intention de la 

Réunion de Parties (11h40  - 12h30) 

 

22. Conformément au programme de travail pour 2016-2018, un document de synthèse 

devra être rédigé à partir des travaux en lien avec les interactions qui auront été menés au titre de la 

Convention dans le but de promouvoir la méthode. L'Équipe spéciale discutera de la portée et du 

contenu du document sur la base de réflexions initiales préparées par le secrétariat en utilisant des 

renseignements fournis par des experts. Le document de synthèse pourrait résumer l'expérience 

depuis l'application de la méthode, éventuellement illustrée par des exemples.  

                                                 
1
 La documentation de l'atelier visant à faire le point au niveau mondial est disponible à l'adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=41736#/ 
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Point 6 : Examiner le statut des évaluations des interactions menées au titre de la Convention 

(14h30 – 15h30) 

Document de référence : « Programme de travail pour 2016-2018 » (ECE/MP.WAT/49/Add.1)
2
  

Publications de référence : Évaluation des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les 

écosystèmes et des avantages de la coopération transfrontière dans le bassin de la Drina : note 

d'orientation (ECE/MP.WAT/NONE/6) 

 

23. Les représentants des pays riverains et les organes communs, ainsi que les 

partenaires avec lesquels les évaluations des interactions sont menées ou sont sur le point d'être 

amorcées, fourniront des informations concernant le statut des évaluations, les défis à relever et  

les enseignements tirés.  

 

24. Dans le programme de travail de 2016 à 2018, les évaluations suivantes ont été 

réalisées ou sont en cours :  

 

 Un processus d'évaluation des interactions du bassin de la Drina, un affluent de la 

Save, partagé entre la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et Serbie, a été conclu. Le 

projet a été financé par l'Italie.  

 Une évaluation des interactions au sein du système aquifère du Sahara septentrional, 

partagé par l'Algérie, la Libye et la Tunisie dans le cadre d'un projet dirigé par le 

Partenariat mondial pour l'eau (GWP) en Méditerranée, se trouve à un stade 

d'avancement initial. L'étape clé, le premier atelier d'évaluation des interactions 

transfrontières a été organisé à Alger les 18 et 19 juillet 2017. Cette évaluation est 

financée par la Suède.  

 En outre, le secrétariat de la CEE contribue à un projet financé par le FEM, également 

mis en œuvre par le Partenariat mondial pour l'eau-Méditerranée, dans le bassin élargi 

du Drin, partagé par l'Albanie, l'Ex-république yougoslave de Macédoine, la Grèce, le 

Kosovo
3
 et le Monténégro, dans le but de préparer une étude détaillée sur les 

interactions.  

 Le projet « Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles du sud-est de 

l'Europe grâce à la méthode des interactions » (“Promoting the Sustainable 

Management of Natural Resources in South-eastern Europe, through the use of Nexus 

approach”) permet de financer les travaux liés aux interactions au sein de deux bassins 

dans les Balkans occidentaux, en s'appuyant sur le travail déjà entrepris au sein des 

bassins de la Save et de la Drina. Ce projet est financé par l'Autriche. 

 La participation et la contribution à un dialogue sur les interactions concernant le 

bassin du Niger, qui sera mis en œuvre et financé par la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit, est prévue.  

 

25. L'Équipe spéciale formulera ses commentaires et discutera des étapes à suivre dans 

les évaluations, en vue de développer également le programme de travail pour 2019-2021 au titre 

de la Convention sur l'eau.  

 

                                                 
2
 http://www.unece.org/env/water/mop7/documents.html#/ 

3
 Territoire placé sous l'administration des Nations Unies en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité (1999). 
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Point 7 : des activités de suivi des évaluations des interactions réalisées dans le cadre du 

programme de travail pour 2013-2015  (15h30 - 16h30) 

Publications de référence : Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins 

transfrontières : évaluation des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes 

(ECE/MP.WAT/NONE/5) 

Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins transfrontières : évaluation 

des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes dans le bassin 

hydrographique de la Save (ECE/MP.WAT/NONE/3) 

Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins transfrontières : l'évaluation 

des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes dans le bassin 

hydrographique du Syr-Daria (ECE/MP.WAT/NONE/2) 

Améliorer les conditions de vie des pays de la Save grâce à la méthode des interactions 

transfrontières : note d'orientation (Increasing welfare in the Sava countries through a 

transboundary nexus approach: Policy Brief).  

Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins transfrontières : évaluation 

des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes : note d'orientation 

(ECE/MP.WAT/NONE/4) 

 

26. Les évaluations des interactions dans les bassins suivants ont essentiellement  été 

achevées entre 2013 et 2015 : l'Alazani/Ganykh (partagé par l'Azerbaïdjan, la Géorgie), la Save 

(Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Serbie, la Slovénie), le Syr-Daria (partagé par 

le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan). Chaque évaluation de bassin 

complétée a permis de formuler une série de conclusions et recommandations. Le projet 

d'évaluation de l'Isonzo/Soča (partagé par l'Italie et la Slovénie) n'a pas été finalisé. 

 

27. La diffusion des résultats des évaluations de bassins implique la publication de 

davantage de rapports techniques détaillés et de plusieurs notes d'orientation. En outre, dans le 

bassin hydrographique du Syr-Daria, une quantification des solutions retenues identifiées lors de 

l'évaluation, qui encourage notamment l'intégration d'énergies renouvelables non hydrauliques 

dans leurs systèmes énergétiques et une amélioration de l'efficacité énergétique, a été réalisée et 

intégrée au rapport technique publié.  

 

28. Les représentants des pays riverains seront invités à établir un rapport sur toute 

discussions de suivi, promotion des résultats des évaluations ou action spécifique prise pour 

répondre aux conclusions et aux recommandations.  

 

29. La valeur de la méthode des interactions pour éclairer les décisions concernant les 

compromis liés au développement et à l'utilisation des ressources gagne en reconnaissance, et les 

évaluations réalisées pourraient ainsi se révéler instructives pour les discussions connexes. Les 

arrangements mis en place au sein des pays dans le but de soutenir la coordination intersectorielle 

pour la réalisation des ODD peuvent favoriser les mesures préconisées dans les recommandations 

des évaluations. 

 

30. L'Équipe spéciale discutera des défis soulevés par la promotion de mesures 

d'intervention, d'opportunités connexes, et d'un travail de suivi. 

 

Point 8 : L'examen des activités des partenaires liées aux interactions et à la coopération avec 

les évaluations au titre de la Convention (16h30 - 17h15) 

 

31. Plusieurs initiatives liées aux interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les 

écosystèmes (avec différentes portées et orientations) émergent à travers le monde. Cela comprend 
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un soutien institutionnel, des évaluations et des analyses, qui sont en lien ou qui sont menées 

parallèlement aux évaluations des interactions au titre de la Convention sur l'eau.  

 

32. Par exemple, à travers le projet IW:LEARN 4 du Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM), les travaux liés aux interactions au titre de la Convention 

soutiennent la formation et la mise à disposition d'un appui programmatique aux projets du 

portefeuille Eaux internationales du FEM pour traiter des interactions entre l'eau, l'alimentation, 

l'énergie et les écosystèmes. L'Équipe spéciale sera tenue informée de la contribution de la 

Convention à IW:LEARN, ce qui comprend notamment la préparation de documents d'information 

et du document de synthèse.  

 

33. Parmi les organisations qui mettent en œuvre et apportent leur soutien à des 

initiatives pertinentes liées aux interactions, on compte : la GIZ, la Commission européenne, 

le Partenariat mondial pour l'eau (GWP), l'Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Centre 

régional pour l'environnement de l'Asie centrale (CAREC). Ces organisations et d'autres encore, 

seront invitées à présenter leurs activités prévues et en cours en mettant l'accent sur le rapport 

qu'elles entretiennent et les opportunités de coopération avec les travaux liés aux interactions au 

titre de la Convention. 

 

Point 9 : Étapes suivantes au titre de la Convention sur l'eau (17h15 - 17h25) 

Document de référence : Programme de travail pour 2016–2018 au titre de la Convention sur l'eau 

(ECE/MP.WAT/49/Add.1)  

 

34. En s'appuyant sur les discussions qui auront été menées sous les points précédents 

de l'ordre du jour, le Président rappellera les décisions qui auront été prises concernant les 

prochaines étapes des travaux liés aux interactions au titre du programme de travail pour 2016–

2018. L'Équipe spéciale sera également tenue informée sur le processus de préparation du 

programme de travail pour 2019–2021 au titre de la Convention sur l'eau. 

 

Point 10 : Autres questions (17h25 - 17h30) 

 

35. Au moment de la rédaction, le secrétariat n'avait aucune question à proposer au titre 

de ce point. Les représentants qui souhaitent proposer des questions à examiner au titre de ce point 

de l'ordre du jour sont priés d'en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 

 

Point 11 : Clôture 

 

36. Le Président prononcera la clôture de la réunion à 17h30, le mercredi 18 octobre 

2017. 

 

********** 


