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

 
Genève, Palais des Nations, Salle XVIII et en ligne, 12-13 (matin) avril 2022 

 

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 efficaces de la 
Décennie internationale d’action sur le thème « L’eau et le développement durable » (2018-2028), 
afin de soutenir la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Elle 
recensera et suscitera des initiatives qui auront un impact et contribueront à la mise en œuvre de la 
Décennie, et elle encouragera les États et les autres parties prenantes de la région à annoncer des 
engagements volontaires lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023. 
 
La réunion sera présidée par S.E. Mme Elisabeth Tichy-Fisslberger, Ambassadrice, Représentante 
permanente de l'Autriche auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Présidente de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Europe. 
 
L’interprétation sera assurée en anglais, en français et en russe 
 

 
Mardi 12 avril 2022 : 

 
10:00 - 10:25 Session d'ouverture 

 
- S.E. Mme Elisabeth Tichy-Fisslberger, Ambassadrice, Représentante 

permanente de l'Autriche auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 
(en personne) 

- S.E. Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive, CEE-ONU (en ligne) 
- S.E. M. Gilbert F. Houngbo, Président de l'ONU-Eau (en ligne) 
- S.E. M. Jamshed Khamidov, Ambassadeur, Représentant permanent de la 

République du Tadjikistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 
(en personne)  

- S.E. Mme Nathalie Olijslager, Ambassadrice, Représentante permanente 
adjointe des Pays-Bas auprès de l'Office des Nations unies à Genève (en 
personne)  
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10:25 - 11:40 Session 1. Rendre l'eau potable et l'assainissement disponibles, salubres et 
abordables pour tous 
 
Où en sommes-nous en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement dans la région 
paneuropéenne ? Progrès, lacunes et opportunités, M. Oliver Schmoll, gestionnaire 
de programme, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe (en ligne) 
 
Utiliser le Protocole sur l'eau et la santé et ses outils pour réaliser les ODD et la 
Décennie d'action sur l'eau : L'expérience de la Serbie en matière de définition 
d'objectifs et d'accès équitable à l'eau et à l'assainissement, Mme Biljana Filipovic 
Djusic, Ministère de la protection de l'environnement de la Serbie (en ligne) 
 
Plans de gestion de la salubrité de l’eau et de l’assainissement dans les 
communautés des Balkans occidentaux (Albanie, Macédoine du Nord, Serbie) et de 
la Roumanie, Mme Natasha Dokovska, Journalistes pour les droits humains (JDH), 
Macédoine du Nord (en personne) 
 
Brèves déclarations  

- M. Oliver Loebel, Secrétaire général, EurEau (Fédération européenne des 
services de l'eau) (en ligne) 

- Mme Darja Istenič, Partenariat mondial pour l'eau en Europe centrale et 
orientale et Université de Ljubljana (en ligne) 

 
11:40 - 13:00 Session 2. Lutter contre la pollution de l'eau, préserver les écosystèmes et la 

biodiversité, et appliquer des politiques d'économie circulaire 
 
Enseignements tirés du travail mené en vue de réduire la pollution de l'eau dans le 
bassin du Danube et son potentiel d'accélération pour la réalisation des objectifs 
de la Décennie internationale d'action sur l'eau et des ODD, M. Adam Kovacs et 
M. Ivan Zavadsky, Commission internationale pour la protection du Danube (CIPD) 
(en ligne) 
 
Accélérer les efforts de conservation et de restauration des écosystèmes du bassin 
de la mer d'Aral au niveau régional et national, M. Shamsiddin Kurbonov, 
Directeur, Centre d'information, d'analyse et de ressources du Ministère de la 
gestion de l'eau de la République d'Ouzbékistan (en personne) 
 
Pacte vert pour l'Europe et politique de l'eau pour la mise en œuvre de l'ODD 6 au 
sein de l'Union européenne, Mme Marijana Mance, Responsable des relations 
internationales, Commission européenne, DG Environnement (en personne)  
 
Créer et mettre en œuvre un schéma circulaire pour l'assainissement, M. Laurent 
Brunet, Directeur Technique, Eau France, Suez et FP2E (en personne) 
 
Brèves déclarations  

- Mme Anna Maria Marino, Officier de Liaison sur l'Arctique et les Océans, 
Jeunesse et environnement Europe (YEE) (en ligne)  

- M. Dirk Glas, ONG Join for Water (en ligne)  
 

 
13:00 - 15:00 

 
Pause déjeuner 



3 
 

 
 
15:00 - 16:30 

 
 
Session 3. Renforcer la gouvernance de l’eau au niveau national et transfrontière 
 
Remarques concernant les progrès accomplis dans le secteur de l'eau au niveau 
national et transfrontière au Kazakhstan, M. Serik Kozhaniyazov, Vice-Ministre de 
l'écologie, de la géologie et des ressources naturelles de la République du 
Kazakhstan (en personne) 
 
Le rôle du dialogue politique national en Arménie pour favoriser la réalisation des 
ODD, Mme Lilit Abrhamyan, Ministère de l'environnement de l'Arménie (en 
personne) 
 
Aspects de gouvernance de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières fondés sur les résultats de l'indicateur 6.5.2 des ODD, M. Aurélien 
Dumont (UNESCO) et Mme Sonja Koeppel (CEE-ONU) (en ligne et en personne) 
 
Commission mixte internationale - Présentation préparatoire régionale de la CEE-
ONU, Mme Jane Corwin, présidente américaine, Commission mixte internationale 
(en ligne)  
 
Principales solutions obtenues en matière de coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières dans le bassin de la Save, Dr. Aleš Bizjak, Ministère de 
l'environnement et de l'aménagement du territoire de Slovénie, et M.Samo 
Grošelj, Commission internationale du bassin de la Save (en personne) 
 
Brèves déclarations  

- M. Harry Liiv, Envoyé spécial pour les eaux transfrontières, Ministère de 
l'environnement, Estonie, et Président de la Réunion des Parties à la 
Convention sur l'eau (en ligne) 

- M. Günter Liebel, Ministère fédéral de l'agriculture, des régions et du 
tourisme, Autriche (en personne) 

- M. Ergi Bregasi, Jeunesse et Environnement Europe, et Centre EDEN 
(en personne) 

- Mme Ruth A. Richardson, Réseau international des femmes libérales 
(en ligne) 

- M. Edouard Boinet, Réseau international des organismes de bassin 
(en ligne) 

 
16:30 - 18:00 Session 4. Renforcer la résilience climatique, réduire les risques d'inondation et 

de sécheresse, et renforcer la coopération entre les secteurs consommateurs 
d'eau (agriculture, énergie, etc.) afin de concilier des besoins concurrents 
 
Remarques introductives à la session, M. Octavian Bivol, Chef régional du Bureau 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR) en Europe et en 
Asie centrale (en ligne) 
 
Mécanismes de renforcement de la résilience climatique dans le cadre de la 
coopération transfrontière dans le bassin du Chu-Talas, Mme Indira Akbozova, 
Secrétariat ou Commission de gestion des eaux de Chu Talas (en personne) 
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Le processus d'évaluation des interactions dans le bassin transfrontière du Drin, 
M. Ylber Mirta, Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 
Macédoine du Nord (en personne) 
 
Contribution du programme de gestion intégrée de la sécheresse aux ODD et aux 
objectifs liés à l'eau dans la région d'Europe centrale et orientale, Dr. Anna 
Smetanova, Partenariat mondial pour l'eau en Europe centrale et orientale 
(en ligne) 
 
 
Brèves déclarations  

- S.E. M. Stefano Canti, Ministre du territoire et de l'environnement, de 
l'agriculture, de la protection civile et des relations avec la société d'État 
autonome des travaux publics, République de Saint-Marin (en personne) 

- Mme Rojina Manandhar, fonctionnaire chargée de programmes, CCNUCC 
(en ligne) 

- M. Matthew Griffiths, Administrateur principal de programmes, OCDE 
(en ligne)  

 
 

Mercredi 13 avril 2022 : 
 

10:00 - 11:20 Session 5. Améliorer la connaissance, la gestion et la protection des eaux 
souterraines 
 
Projet du Système aquifère karstique dinarique (DIKTAS) : ses accomplissements et 
sa contribution aux ODD, Prof. Zoran Stevanovic, Université de Belgrade, expert 
de l'UNESCO (en ligne)  
 
Projet pilote "Conception et test d'un réseau polyvalent de surveillance des eaux 
souterraines transfrontalier dans le bassin étendu de la rivière Drin". Principaux 
résultats et contribution aux ODD, Mme Morgana Marku, Agence de gestion des 
ressources en eau de l'Albanie (en ligne) 
 
Effet catalyseur de l'Association internationale des hydrogéologues (AIH) pour la 
mise en œuvre de l'ODD6 au niveau scientifique, professionnel et sociétal, 
M. Marco Petitta, AIH (en personne) 
 
Cartographie des données et des indicateurs relatifs aux eaux souterraines à 
l'échelle de l'UE en soutien à l'évaluation de la Directive-cadre européenne sur l’eau 
et à l'évaluation de la mise en œuvre des ODD de l'ONU, Mme Dominique 
Darmendrail, Service Géologique Français (en personne) 
 
Brèves déclarations 

- M. Neno Kukuric, Centre international d'évaluation des ressources en 
eaux souterraines (IGRAC) (en ligne) 

- Dr. Aleš Bizjak, Ministère de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire de Slovénie (en personne) 
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11:20 - 12:40 Session 6. Accélérer les progrès par le biais de partenariats, de financements, de 
données, de la recherche et d'innovations  
 
Tous ensemble pour un monde sans pénurie d'eau - Accélérer l'action 
intersectorielle à l'horizon 2030, Mme Janine Muzau, Chargée de mission pour la 
coopération et la politique internationales en matière d'eau, Ministère fédéral 
allemand de l'environnement, de la protection de la nature, de la sécurité 
nucléaire et de la protection des consommateurs (en ligne) 
 
Bosnie-Herzégovine : Partenariat international sur le soutien à la réforme du 
secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, M. Igor Palandzic, 
Banque mondiale, spécialiste principal de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement, Europe et Asie centrale (en ligne) 
 
Laboratoires vivants axés sur l'eau pour une société économe en eau, Water 
Europe (en ligne) 
 
Brèves déclarations 

- M. Alex Mung, responsable de l'eau et de la résilience 
environnementale, Forum économique mondial (en ligne) 

- M. Almotaz Abadi, Directeur Général, Division eau, environnement et 
économie bleue, Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 
(en personne) 

- Mme Rukan Manaz, Fonds d'équipement des Nations Unies (en personne) 
 

12:40 - 13:00 Session de clôture  
 

- Conclusions du président  
 

- Mme Madhushree Chatterjee, Chef du Service des ressources naturelles 
et des interrelations, Département des affaires économiques et sociales 
(DESA) (en ligne) 

 
 

 


