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APERÇU GÉNÉRAL DES PROPOSITIONS POUR L’ACCUEIL DE LA DIXIÈME SESSION DE LA 
RÉUNION DES PARTIES  

 
Établie par le secrétariat 

 
À sa neuvième session, provisoirement le 1er octobre de 11h25 à 11h40, la Réunion des Parties à la 
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l'eau) fixera, à titre indicatif, les dates et le lieu pour la tenue de sa 
dixième session ordinaire.  
 
À sa huitième session (Noursoultan, 10-12 octobre 2018), la Réunion des Parties a prié le secrétariat 
d’officialiser, en coopération avec le Bureau, la procédure relative aux propositions de Parties visant 
à accueillir ses futures sessions et de la diffuser en temps voulu à la neuvième session de la Réunion 
des Parties (ECE/MP.WAT/54, par. 105 (c)). Un projet de décision sur la procédure relative aux 
propositions de Parties visant à accueillir les futures sessions de la Réunion des Parties 
(ECE/MP.WAT/2021/9) a été préparé pour répondre à cette demande. Parallèlement, la procédure 
relative aux propositions de Parties visant à accueillir les futures sessions de la Réunion des Parties 
a été appliquée afin de trouver un pays hôte pour accueillir la dixième session de la Réunion des 
Parties en 2024. 
 
Le 11 juin 2020, suite à la demande formulée par le Groupe de travail de la gestion intégrée des 
ressources en eau (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2, par. 102 a)), le secrétariat a diffusé à tous les 
coordonnateurs des Parties un appel à candidature pour accueillir la dixième session de la Réunion 
des Parties (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9). 
 
En réponse à l’appel à candidature, la Slovénie a envoyé au secrétariat, en mai 2021, une proposition 
pour accueillir la dixième session de la Réunion des Parties en 2024. La proposition de la Slovénie 
(la lettre et le modèle avec les informations détaillées de la proposition) est disponible sur le site 
Web de la Convention sur l’eau : (https://unece.org/environmental-
policy/events/MOP9_Water_Convention au titre du point 16). 
 
Le secrétariat n’a reçu aucune autre proposition. 
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