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Processus de préparation du projet de décision

• Demande de la MOP-8 : officialiser et diffuser la procédure 
relative aux propositions de Parties visant à accueillir les 
futures sessions de la Réunion des Parties 

• Proposition préparée par le Bureau et le secrétariat
• Proposition examinée par le Groupe de travail de la gestion 

intégrée des ressources en eau lors de différentes réunions : 
22-24 octobre 2019, 30 septembre-2 octobre 2020, 26-
28 avril 2021

• Procédure appliquée en 2020-2021



Document ECE/MP.WAT/2021/9 

• Résume la pratique établie dans le cadre de la Convention 
• Décrit le rôle du pays hôte et les avantages qu’il a à accueillir 

une session
• Décrit les règles des Nations Unies
• Détaille les incidences financières
• Clarifie les obligations découlant de la présidence 
• Comprend un projet de décision portant sur la procédure 

relative à l’accueil des sessions en vue de son adoption à la 
MOP-9



Projet de décision

• Prie instamment toutes les Parties d’envisager d’accueillir une 
de ses sessions

• Rappelle l’importance d’organiser ses sessions dans 
différentes régions de la planète

• Souligne que les coûts supportés par le pays hôte doivent être 
fonction de son degré de développement économique, mais 
qu’il existe des exigences minimales

• Décrit les étapes de la procédure 



Procédure proposée

• Le secrétariat lance un appel à propositions relatif à l’accueil 
de la session

• Les Parties disposent de dix mois pour l’étudier et y répondre 
si elles sont intéressées

• Le Bureau prend des mesures si aucune proposition n’est 
reçue

• Le secrétariat soumet un aperçu des propositions reçues à la 
Réunion des Parties



Merci 

Secrétariat : water.convention@un.org

Pour plus d’informations : https://www.unece.org/env/water/

Twitter : @UNECE_Water

Facebook : @UNECEWater

LinkedIn : @UNECEWater
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