
          
 
 

21 février 2022 

 
Note d'information 
 
Réunion préparatoire régionale paneuropéenne en vue de 
la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023 
 

Genève/hybride, 12–13 avril 2022 

 

Contexte 

 
L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période de 2018 à 2028 Décennie 
internationale d'action sur le thème « L'eau et le développement durable » (résolution 71/222). La 
Décennie a pour objet de veiller à ce qu'une plus grande attention soit accordée au développement 
durable et à la gestion intégrée des ressources en eau pour la réalisation d'objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux. Elle vise également à favoriser une coopération et un partenariat 
accrus afin de contribuer à la réalisation des objectifs et cibles liés à l'eau convenus au niveau 
international, notamment ceux qui figurent dans le Programme de développement durable à l'horizon 
2030. 
 
Afin de parvenir à mettre en œuvre les buts et objectifs de la Décennie, notamment l'objectif de 
développement durable 6 et d'autres objectifs et cibles liés à l'eau convenus au niveau international, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en 2018, la résolution 73/226 consacrée à l’examen 
approfondi à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale d’action sur le 
thème « L’eau et le développement durable » (2018-2028). Dans cette résolution, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a décidé de convoquer à New York, du 22 au 24 mars 2023, la Conférence 
des Nations Unies consacrée à l'examen approfondi à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la 
Décennie internationale d'action sur le thème « L'eau et le développement durable » (2018-2028), ou 
« Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023 ».  
 
Les modalités de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023 sont établies dans la 
résolution 75/212 de l'Assemblée générale du mois de décembre 2020. La conférence sera organisée 
conjointement par les Pays-Bas et le Tadjikistan, et sera précédée de réunions préparatoires 
régionales et mondiales. Des réunions préparatoires régionales seront organisées par les cinq 
commissions régionales au cours du premier semestre 2022. Le Secrétaire général établira un rapport 
pour la 77e session de l'Assemblée générale afin d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de la première moitié de la Décennie.  
 
La Réunion préparatoire régionale paneuropéenne en vue de la Conférence des Nations Unies sur 
l'eau de 2023 (Genève/hybride, 12-13 avril 2022) fournira une contribution au rapport du Secrétaire 
général, à la Conférence des Nations Unies de 2023 de manière plus générale ainsi qu’à ses dialogues 
thématiques.  
 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/222
https://undocs.org/fr/A/RES/73/226
https://undocs.org/fr/A/RES/75/212
https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference
https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference


En outre, les résultats de la Réunion préparatoire régionale paneuropéenne seront communiqués à la 
deuxième Conférence de la Décennie de l'eau de Douchanbé (Douchanbé, 6-9 juin 2022), à la 
Conférence des Nations Unies sur les océans (Lisbonne, 27 juin-1er juillet 2022) et au Sommet des 
Nations Unies sur les eaux souterraines (Paris, 7-8 décembre 2022), et fourniront une contribution au 
Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2023 sur le thème 
« Accélérer le changement grâce aux partenariats et à la coopération ». 

 

Objectifs  
 
La Réunion préparatoire régionale paneuropéenne en vue de la Conférence des Nations Unies sur 
l'eau de 2023 (Genève/hybride, 12-13 avril 2022) est un événement préparatoire pour la région de la 
CEE-ONU, visant à apporter une perspective régionale à l'examen et à la mise en œuvre efficace de la 
Décennie, afin de soutenir la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030. Elle identifiera et inspirera davantage les engagements et les initiatives qui créent un impact et 
contribuent à la mise en œuvre de la Décennie.  
 
Plus spécifiquement, la Réunion préparatoire régionale paneuropéenne a pour objectif: 
 

• évaluer les progrès réalisés par la région paneuropéenne dans la mise en œuvre des objectifs 
de la Décennie, notamment le Plan du Secrétaire général pour la Décennie d’action sur l’eau 
2018-2028, tout en réaffirmant les objectifs et cibles liés à l'eau convenus au niveau 
international, notamment ceux contenus dans le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 ; 

• identifier les défis et les obstacles spécifiques à la région paneuropéenne, ainsi que les 
opportunités et les moyens innovants pour soutenir la mise en œuvre et l'accélération des 
progrès dans la région et à l’échelle mondiale ;  

• accroître la sensibilisation aux cadres juridiques et aux outils disponibles dans la région 
paneuropéenne pour aider les États et les autres parties prenantes à atteindre les objectifs de 
la Décennie et accélérer les progrès ; 

• partager les efforts en cours, les meilleures pratiques et l’expérience acquise ;  

• inspirer de nouvelles actions, initiatives et partenariats, nécessaires pour accélérer les progrès 
dans la région paneuropéenne en faveur de la mise en œuvre des objectifs de la Décennie ;  

• encourager les États et les autres parties prenantes de la région à prendre volontairement des 
engagements lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023 ; 

• susciter une prise de conscience quant au Cadre mondial d’accélération de la réalisation de 
l’objectif de développement durable n°6 et inciter les gouvernements et les parties prenantes 
de la région à s'engager à agir en faveur des cinq accélérateurs identifiés dans le Cadre.  

 
Organisateurs 

 
La Réunion préparatoire régionale paneuropéenne est organisée par la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) en coopération avec le Groupe de discussion régional sur l'eau 
pour la région paneuropéenne, créé dans le cadre du Groupe d'experts de l'ONU-Eau sur la 
coordination au niveau régional.  

 
Organisation du travail  

 
La réunion s’ouvrira le mardi 12 avril 2022 à 10:00 (CET) et prendra fin le mercredi 13 avril 2022 à 
13:00 (CET). L'interprétation simultanée sera assurée en anglais, en français et en russe. 
 



La réunion se déroulera sous un format hybride : au Palais des Nations à Genève en Suisse, et en ligne. 
Le nombre et la durée des interventions à distance (en ligne) seront strictement limités, 
conformément aux règles applicables aux réunions hybrides avec services d'interprétation à l'Office 
des Nations Unies à Genève. Les représentants des gouvernements qui participent à distance et qui 
souhaitent intervenir sont fortement encouragés à solliciter leur Mission permanente respective à 
Genève afin qu’elle prononce la déclaration en personne. 
 
La session d'ouverture sera suivie de six sessions plénières et d'une session de clôture.  
 
Chaque session plénière réunira plusieurs experts des États membres et des principales parties 
prenantes. Les sessions plénières accueilleront également des déclarations de la salle (2 minutes par 
déclaration).  
 
Les sessions plénières aborderont les thèmes suivants : 
 

• Session 1. Rendre l'eau potable et l'assainissement disponibles, salubres et abordables pour tous 

• Session 2. Lutter contre la pollution de l'eau, préserver les écosystèmes et la biodiversité, et 
appliquer des politiques d'économie circulaire 

• Session 3. Renforcer la gouvernance de l’eau au niveau national et transfrontière 

• Session 4. Renforcer la résilience climatique, réduire les risques d'inondation et de sécheresse, et 
renforcer la coopération entre les secteurs utilisateurs d'eau (agriculture, énergie, etc.) afin de 
concilier des besoins concurrents  

• Session 5. Améliorer la connaissance, la gestion et la protection des eaux souterraines 

• Session 6. Accélérer les progrès par le biais de partenariats, de financements, de données, de la 
recherche et d'innovations  

 
Les manifestations d'intérêt pour contribuer à l'une des sessions en partageant des récits 
d’expériences fructueuses sur la mise en œuvre de la Décennie et/ou en mettant en lumière de 
nouvelles initiatives et de nouveaux partenariats à présenter à la Conférence des Nations Unies sur 
l'eau de 2023 peuvent être soumises aux organisateurs d'ici le 22 mars 2022.  
  
Un programme détaillé sera publié à la fin du mois de mars 2022. 
 

Participation 
 
Cette réunion accueillera de hauts représentants gouvernementaux du secteur de l'eau, de l'énergie, 
de l'agriculture, de l'environnement, des affaires étrangères et d'autres autorités compétentes, des 
organisations internationales et régionales, des organismes de bassin, du secteur privé, du milieu 
universitaire, des représentants de la société civile ainsi que d'autres parties prenantes. 

 

Inscription  
 
Tous les participants sont tenus de s'inscrire en ligne d'ici le 22 mars 2022, à l'aide du lien suivant : 
https://indico.un.org/e/unece-prep-meeting-2023-water-conference 
 
Les participants sont priés d'indiquer s'ils ont l'intention de participer en ligne ou en personne. 
 
La participation à la réunion sera soumise à l'approbation de l'inscription par le Secrétariat. 
 
Des fonds limités sont disponibles afin d’appuyer la participation de représentants gouvernementaux 
et de parties prenantes non gouvernementales issus des pays éligibles au support financier. Les 

https://indico.un.org/e/unece-prep-meeting-2023-water-conference


participants remplissant les conditions requises pour bénéficier d'un soutien financier doivent 
s'inscrire et soumettre leur demande d’ici le 8 mars 2022. Toute demande de soutien financier reçue 
après cette date ne sera pas traitée. En raison de fonds disponibles limités, la priorité sera accordée 
aux experts apportant des contributions à la réunion. 

 
Participation virtuelle 
 
Si vous souhaitez participer de manière virtuelle, veuillez vous inscrire en utilisant le lien d'inscription 
indiqué ci-dessus. Les détails de connexion et des informations supplémentaires sur le 
fonctionnement de la plateforme virtuelle seront communiqués aux participants inscrits quelques 
jours avant la réunion. Veuillez garder à l'esprit que le temps imparti aux interventions à distance est 
strictement limité et que la possibilité d'impliquer les Missions permanentes à Genève pour réaliser 
une intervention doit être considérée. 
 
Lors de votre connexion à la plateforme de réunion virtuelle, veuillez vous identifier de la manière 
suivante : PAYS/ORGANISATION - Prénom_Nom de famille. 
 

Participation en personne 
 
La réunion se tiendra au Palais des Nations (14 Avenue de la Paix, 1211 Genève, Suisse), dans la salle 
de conférence XVIII (sous réserve de modifications - veuillez consulter le site Web à l'approche de la 

date de la réunion). Un plan du Palais des Nations est disponible ici. 

 
Voyage 
 
Les restrictions de voyage mises en place pour faire face à la propagation du coronavirus étant 
susceptibles d'être modifiées, nous vous recommandons de vous renseigner directement auprès des 
autorités suisses afin d'obtenir les informations les plus récentes (veuillez consulter le site Web de 

l'Office fédéral suisse de la santé publique). 
 
Nous vous invitons à consulter le site Web du contrôle des voyages du gouvernement suisse pour 
vérifier les exigences d'entrée qui s'appliquent à votre séjour en Suisse : 

https://travelcheck.admin.ch/home. 
 
Veillez à ne pas organiser votre voyage avant que votre inscription ne soit approuvée. 

 

Aide à l'obtention d'un visa 
 
Les participants devant obtenir un visa d'entrée pour la Suisse sont priés d'entamer les procédures de 
demande de visa au moins cinq semaines avant la réunion. Le Secrétariat fournira aux participants 
dont l’inscription a été approuvée une lettre d'invitation, qui devra être utilisée pour présenter une 
demande de visa auprès du bureau consulaire suisse le plus proche. Pour demander des lettres de visa, 
veuillez contacter le Secrétariat dans les plus brefs délais. 

 
Page web de la réunion 

 
De plus amples informations et des documents de référence sont disponibles sur la page Web de la 
réunion : https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference. 

 
 

 

https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference
https://indico.un.org/event/19366/map?_=1573822943
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://travelcheck.admin.ch/home
https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference


Informations de contact  
 
Pour ce qui est de l'organisation du travail, du programme et d'autres questions de fond, veuillez 
contacter :  
Iulia Trombitcaia, CEE-ONU, iulia.trombitcaia@un.org.  
 
En ce qui concerne les modalités pratiques et les questions administratives, veuillez contacter : 
Mayola Lidome, CEE-ONU, mayola.lidome@un.org. 
 

iulia.trombitcaia@un.org
mayola.lidome@un.org

