PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE RÉDACTION SUR 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
Genève, Suisse, 9-10 mai 2019
Qui se tiendra au Palais des Nations, salle VIII, et s'ouvrira à 10:00
Ordre du jour provisoire
La réunion du groupe de rédaction sera présidée par M. Seppo Rekolainen, Ministère de
l'agriculture et de la foresterie, Finlande, et par M. Callist Tindimugaya, Ministère de l'Eau
et de l'Environnement, Ouganda.
1er Jour

Jeudi 9 mai 2019

Session 1

Introduction

10:00 – 10:30

Allocution de bienvenue et remarques d'ouverture
M. Péter Kovács, Vice-président du Bureau de la Convention sur l'eau,
et Chef du Département, Ministère de l'intérieur, Hongrie
Tour de table introductif
Contexte, objectifs et attentes de la réunion du groupe de rédaction
Mme Francesca Bernardini, Secrétaire de la Convention sur l'eau,
CEE-ONU

Session 2

Contexte et cadre de l'établissement de rapports
Objectifs : Examiner les principaux résultats et enseignements tirés du
premier établissement de rapports et du processus d'établissement de
rapports dans le but d'orienter l'élaboration du Guide pour
l'établissement de rapports.

10:30 – 11:30

Aperçu des résultats du premier établissement de rapports et
enseignements tirés du processus
M. Alistair Rieu-Clarke, Université de Northumbria, consultant pour
la CEE-ONU, et M. Aurélien Dumont, Programme hydrologique
international (PHI) de l'UNESCO
Discussion dynamique sur les enseignements tirés du processus
pouvant orienter l'élaboration du Guide.

Session 3

Objectifs et portée du Guide
Objectifs : Cette session vise à définir les objectifs et la portée du
Guide en se fondant sur la raison ayant motivé l'élaboration du Guide.

11:30 – 13:00

Présentation du Secrétariat sur les objectifs et la portée du Guide
découlant de l'expérience acquise du premier établissement de
rapports.
Le groupe de rédaction examinera la finalité du Guide, le public visé,
la portée de l'orientation, tant pour le processus d'établissement de
rapports que pour l'utilisation du processus d'établissement de rapports.
Liens entre l'établissement de rapports au titre de la Convention
sur l'eau et sur l'ODD 6.5.2
Comment élaborer un Guide pour l'établissement de rapports au titre
de la Convention sur l'eau qui contribue à l'établissement de rapports
sur l'indicateur 6.5.2 des ODD ?
-

Point de vue d'un État partie à la Convention sur l'eau
M. Ales Bizjak, Agence slovène de l'eau, Slovénie

-

Point de vue d'un État non partie à la Convention sur l'eau
M. Fernando Reategui Villegas, Ministère des affaires étrangères,
Pérou

Le groupe de rédaction examinera les synergies entre le Guide pour
l'établissement de rapports au titre de la Convention sur l'eau et pour
l'établissement de rapports sur l'ODD 6.5.2, ainsi que ce qui doit être
clarifié dans le document d'orientation afin d'éviter tout malentendu
entre les deux processus.
13:00 – 15:00

Pause déjeuner

Session 4

Orientation pour aborder l'établissement de rapports, en
particulier au niveau du bassin/de l'arrangement (Partie II,
questions 1 et 2 du modèle d'établissement de rapports)
Objectifs : Clarifier et parvenir à une compréhension commune des
besoins d'orientation pour aborder l'établissement de rapports, avec
une attention particulière accordée à la manière de présenter les
informations sur les différents accords et bassins dans la partie II du
modèle d'établissement de rapports.

15:00 – 16:30

Le secrétariat présentera la structure et l'approche en matière
d'établissement de rapports, en soulevant des questions qui requièrent
une orientation.
Présentation et discussion concernant les questions dont la réponse
peut nécessiter l'interprétation explicite ou implicite d'un arrangement,
les questions ouvertes, les incohérences.

Présentations et discussion en plénière sur les différentes manières
d'établir un rapport sur les eaux et les arrangements transfrontières.
Présentation de la Hongrie [partageant un bassin avec plusieurs
pays et ayant conclu de multiples accords au niveau du bassin
et du sous-bassin].
M. Péter Kovács, Vice-président du Bureau de la Convention
sur l'eau, et Chef du Département, Ministère de l'intérieur,
Hongrie
Présentation de la Finlande [partageant plusieurs bassins avec
un pays et ayant conclu un accord].
M. Seppo Rekolainen, Ministère de l'agriculture et de la
foresterie, Finlande
Présentation du Botswana [partageant plusieurs bassins avec
divers pays et ayant conclu de nombreux accords au niveau du
bassin, du sous-bassin et au niveau bilatéral]
M. David Rax Molefha, Ministère de l'aménagement du
territoire, de l'eau et de l'assainissement, Botswana
Présentation et discussion sur l'orientation nécessaire pour répondre à
la Partie II, questions 1 et 2 sur les accords et arrangements.
Session 5

Les organes communs (Partie II, question 3)
Objectifs : à l'aide du projet de texte du Guide préparé pour la
Section II, question 3 du modèle d'établissement de rapports à titre
d'exemple, examiner le contenu, le style et la présentation de cette
session et les recommandations pour d'autres parties du Guide.

16:30 – 18:00

Le secrétariat présentera un projet de texte sur les définitions (par
exemple, l'organe commun, les tâches et activités) et l'orientation qui
doivent figurer dans le Guide pour recevoir les commentaires du
groupe de rédaction.
Le groupe de rédaction examinera le contenu, le style et la présentation
des informations dans le projet de texte, à titre d'exemple pour les
autres parties du Guide.

2ème Jour

Vendredi, 10 mai 2019

9:30 – 10:00

Récapitulation de la première journée : résumé des principales
conclusions de la première journée qui devraient orienter les
discussions de la deuxième journée

Session 6

L'application des arrangements (Partie II, questions 4-8)
Objectifs : examiner les questions 4 à 8 dans la Partie II du modèle de
rapports et convenir de l'orientation nécessaire.

10:00 – 11:15

Présentation du Secrétariat sur les différentes façons de rendre compte
des objectifs, d'une stratégie ou de plans communs (question 4) et
brève présentation de la Bosnie-Herzégovine sur les défis rencontrés et
enseignements tirés lors de l'établissement du rapport sur cette
question.
M. Bosko Kenjic, Ministère du commerce extérieur et des relations
économiques, Bosnie-Herzégovine
Discussion concernant l'orientation nécessaire pour cette question
Présentation du Secrétariat, et débat général au sujet des termes à
définir concernant la protection des écosystèmes (question 5).
Discussion concernant l'orientation nécessaire pour cette question
Présentation du Secrétariat sur la question concernant l'échange
régulier d'informations et de données (question 6) et présentation de la
Côte d’Ivoire sur les défis rencontrés et enseignements tirés lors de
l'établissement du rapport sur cette question.
M. Martin Kouadio Kouassi, Ministère des eaux et des forêts, Côte
d’Ivoire (à confirmer)
Discussion concernant l'orientation nécessaire pour cette question
Présentation du Cameroun sur les défis rencontrés et enseignements
tirés lors de l'établissement du rapport sur la surveillance et l'évaluation
commune (questions 7 et 8).
M. Daniel Claude Wang Sonne, Ministère des ressources en eau et de
l'énergie, Cameroun
Discussion concernant l'orientation nécessaire pour ces questions.

Session 7

L'application des arrangements (Partie II, questions 9-13)
Objectifs : Examiner les questions 9 à 13 dans la Partie II du modèle
de rapports et convenir de l'orientation nécessaire.

11:15 – 12:30

Les normes communes de qualité de l'eau (Question 9)
Brève présentation du Secrétariat sur les réponses aux questions
concernant les normes communes de qualité de l'eau. Débat général au
sujet des termes à définir dans le Guide et des autres orientations
nécessaires.
La pollution accidentelle (Question 10)
Présentation du secrétariat sur les réponses aux questions concernant la
pollution accidentelle, établissant la raison d'être des réponses à choix
multiples et le sens implicite du oui et du non. Débat général au sujet

des termes à définir dans le Guide et des autres orientations
nécessaires.
Les événements météorologiques extrêmes et le changement climatique
(Question 11)
Brève présentation de la République de Moldova sur les défis
rencontrés et les enseignements tirés au moment de répondre à cette
question du modèle. Débat général au sujet des termes à définir dans le
Guide et des autres orientations nécessaires.
M. Andrian Delinschi, Département de la gestion intégrée des
ressources en eau, République de Moldova
L'assistance mutuelle (Question 12)
Le secrétariat présentera un projet de texte du Guide pour
l'établissement de rapports au sujet de l'assistance mutuelle en cas de
situation critique. Débat général au sujet des termes à définir dans le
Guide et des autres orientations nécessaires.
La participation des parties prenantes (Question 13)
Brève présentation du Viet Nam sur les défis rencontrés et les
enseignements tirés au moment de répondre à cette question du
modèle. Débat général au sujet des termes à définir dans le Guide et
des autres orientations nécessaires.
Mme Thu Hang Ngo, Département de la gestion intégrée des
ressources en eau, Viet Nam (à confirmer)
12:30 – 14:30

Pause déjeuner

Session 8

La gestion de l'eau au niveau national (Partie III)

14:30 – 16:15

Objectifs : Discussion de groupe sur l'orientation nécessaire pour
répondre à la Partie III du modèle s'appuyant sur l'ébauche établie
par le secrétariat.
Brève présentation du secrétariat sur l'ébauche de la Partie III.
Le groupe de rédaction sera divisé en sous-groupes qui passeront en
revue les différentes parties de l'ébauche et dresseront un rapport. Le
groupe entier aura alors la possibilité d'examiner les orientations pour
les questions suivantes.
-

La législation des politiques nationales Orientation pour les
questions 1 (a) et (b)

-

Réglementation des eaux usées et de la pollution Orientation pour
les questions 1 (c) à 1 (h)

-

Évaluation de l’impact sur l’environnement Orientation pour la
question 2

-

Questions finales (Partie IV) – Les principales difficultés et
principaux succès dans la coopération concernant les eaux
transfrontières et le processus d’établissement du rapport. Défis et
avantages de la coopération (orientation pour les questions 1 and 2) et
processus d'établissement de rapports (orientation pour les questions 35).

16:15 – 17:00

Compte-rendu des groupes et débats généraux

Session 9

Conclusion et prochaines étapes

17:00 – 17:30

Observations finales et entente sur les prochaines étapes
_________________

