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I CONTEXTE
La réunion préparatoire régionale paneuropéenne en vue de la Conférence des Nations Unies sur l'eau
de 2023 a été organisée à Genève par l’UNECE les 12 et 13 avril 2022.
La Réunion préparatoire régional vise à offrir une plateforme aux États membres de la CEE-ONU et aux
parties prenantes pour examiner les progrès et présenter des moyens efficaces de mettre en œuvre les
objectifs liés à l'eau dans l'Agenda 2030 pour le développement durable dans la région. Le résultat
attendu de la réunion est d’apporter des contributions sur les priorités, les défis et les bonnes pratiques
régionales au rapport du Secrétaire général des Nations unies et, plus largement, à la Conférence des
Nations unies sur l'eau de 2023 (22-24 mars 2023, New York/en ligne).
Cette réunion multipartite était ouverte aux 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.

II OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION DE LA COALITION EAU
-

S’informer sur les processus de préparation de la Conférence de 2023
Contribuer aux travaux préparatoires à la Conférence UN de 2023 pour la région Europe
Représenter la société civile dans cette consultation et partager les messages de l’initiative de
plaidoyer de l’Effet Papillon.

www.coalition-eau.org

III ACTIVITÉS MENÉES
1. PARTICIPATION A LA REUNION PREPARATOIRE
 Acteurs présents
Des Etats membres de la CEE-ONU étaient représentés en présentiel et en distanciel, mais pas dans leur
intégralité (absence de la France). En présentiel, les Etats membres étaient la plupart du temps
représentés à travers leurs représentants au bureau des Nations Unies à Genève. A distance, les
participants étaient plutôt issus des Ministères.
Parmi les Etats actifs dans cette réunion, on peut citer : Autriche, Allemagne, Serbie, Russie, Union
Européenne, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Hongrie, Slovénie, Kazakhstan, Estonie, Suisse, Finlande,
Allemagne, Espagne, Arménie, Saint Marin, Macédoine du Nord.
Concernant les acteurs non étatiques, on note la présence de : UN-Water, WHO in Europe, SIWI, FP2E,
Geneva Water Hub, Eur’eau, INBO, Banque Mondiale, UNESCO, UNECE, CNUCC, OCDE, Union pour la
Méditerranée, Water Europe, UN global compact, Journalists for Human Rights Western Balkans, Eden
center/ Youth Environement Europe (YEE - Albania), Join for Water (Belgique), SIE-SEE, Coalition Eau,
Secours Islamique France…
 Informations sur la préparation de la Conférence 2023
La réunion a été constituée d’une ouverture puis de six sessions.
L’ouverture a permis de partager des informations sur le processus de préparation de la Conférence
2023 notamment :
-

Les résultats attendus de la conférence de 2023 sont :
o Un « summary of proceedings » : texte présenté par les 2 co-Présidents et non
négocié.
o Des engagements volontaires des Etats rassemblés dans un « Global Water Pact » (qui
pourront portés sur des sujets tels les financements, la volonté politique, la
connaissance, le renforcement des acteurs…)
o Une feuille de route vers 2028 (fin de la Décennie d’action pour l’eau), 2030 (ODD), et
au-delà de 2030.

-

Parmi les prochaines étapes préparatoires :
o Les autres consultations des régions des Nations Unies
o La conférence de Dushanbe organisée par le Tadjikistan aura lieu du 6 au 9 juin 2022.
o Des « Geneva Water Dialogues » seront organisés par Tadjikistan et Pays-Bas le 22 juin
2022.

 Sessions d’échanges
6 sessions d’échanges ont été organisées sur les sujets 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 consommateurs d'eau (agriculture, énergie, etc.)
afin de concilier des besoins concurrents
Session 5. Améliorer la connaissance, la gestion et la protection des eaux souterraines
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-

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

Chaque session a intégré des interventions d’États membres et des prises de paroles d’experts/ parties
prenantes.




Le
déroulé
avec
les
prises
de
parole
est
disponible
ici :
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/Programme_11April_FR.pdf
Les présentations PPT sont disponibles ici : https://unece.org/prep-meeting-2023-waterconference
Un compte-rendu réalisé par la CEE-ONU sera disponible ici : https://unece.org/prep-meeting2023-water-conference

Observations :
-

-

-

Le format de la réunion ne permet pas d’intéractions entre participants : il s’agit d’une
succession de déclarations préparées à l’avance et lues par les représentants.
Les prises de parole des Etats membres sont axées soit (i) sur la valorisation de politiques ou
projets menés au niveau national, ou (ii) sur l’expression de priorités en vue de la Conférence
2023.
A partir de ces déclarations, il est difficile de voir comment la réunion permet d’évaluer les
progrès et d’identifier les défis à l’échelle régionale paneuropéenne.
Le Protocole sur l’eau et la santé de la convention UNECE a souvent été présenté comme une
opportunité de faire avancer l’agenda de l’eau au niveau des pays de la région paneuropéenne, notamment en matière de droits humains à l’eau et à l’assainissement (en
« entrainant » les pays et en fournissant des outils/initiatives de soutien).
D’après l’Allemagne, les conclusions et messages des Bonn Water Dialogues sont soutenus par
63 Etats membres de l’ONU.

2. DECLARATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
En tant qu’observateurs, les parties prenantes ont la possibilité de faire une déclaration de 2 minutes. Le
SIE (Anne-Catherine Mercuri) et la Coalition Eau (Sandra Métayer) ont fait 2 déclarations dans le cadre
de la session 6 afin d’appeler à une conférence 2023 inclusive et partager les messages de l’initiative de
plaidoyer de l’Effet Papillon pour la conférence.
 Déclaration du SIE (Anne Catherine Mercuri) :
“ I have the pleasure to represent the Butterfly Effect, an international NGO coalition coordinated by the
International Secretariat for Water.
The Butterfly effects gathers 140 members worldwide and its main objective is to mobilise NGOs and civil
society organisations in the international water agenda.
This past year, the Butterfly Effect has conducted a large consultation to identify common civil society
advocacy messages for the upcoming UN 2023 Water Conference. This process brought together more
than 200 NGO representatives from the 5 continents.
Today, it is almost certain that the SDGs will not be reached. Therefore, our organisations identified
concrete political changes that are urgently needed.
We call for them to be among the top priorities for the next UN Conference on Water
Our first is call is for more political will for water.
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- At national level, a strong political commitment car be shown if each State enshrine the human rights to
water and sanitation in their legislations.
- At the global level, we call on the international community to declare the GLOBAL WATER CRISIS at the
UN - in the same way as the climate crisis.
Second call is for a strengthened water governance
- The international community should recognize water as a common good that must be managed
democratically and collectively
Third call is for actively involved citizens and civil society
- Public participation is key and must be a priority ; including for UN conferences
Time is limited and these are only some of the demands developed by the coalition. Hopefully my other
civil society counterparts present here will also have the opportunity to highlight civil society's partnerships
and commitment to making this next UN conference on Water as ambitious and inclusive as possible.”

 Déclaration de la Coalition Eau (Sandra Métayer) :
« Je représente la Coalition Eau, collectif des ONG françaises du domaine de l’eau et l’assainissement. Nous
faisons partie de la coalition mondiale Butterfly Effect.
Je vais ajouter 2 messages clés, aux messages que ma collègue de l’Effet Papillon a présenté précédemment.
Notre 4ème message est : la nécessité d’engagement financiers fort et transparents
Nous appelons chaque État à augmenter le financement - en particulier pour l'assainissement et l'hygiène
- en concentrant les efforts pour atteindre les populations les plus vulnérables et marginalisées.
Nous appelons la communauté internationale à augmenter l'aide publique au développement (APD) sous
forme de dons. Beaucoup de bailleurs internationaux – y compris l’UE – financent de façon croissante les
interventions sous forme de prêts. Les dons sont absolument nécessaires pour améliorer le ciblage de l’aide
(envers les pays les moins avancés, envers les services d’assainissement).
Notre 5ème et dernier message : le besoin d’un cadre multilatéral renouvelé pour l’eau
Nous appelons la communauté internationale à s’accorder sur la création d’un comité
intergouvernemental au sein de l’ONU dédié à la gestion de l’eau et à l’accès à l’eau, à l’assainissement et
l’hygiène, dont le mandat serait de réunir régulièrement les Etats membres, et d’accélérer et coordonner
les efforts dans l’atteinte et le suivi des objectifs internationaux.
Pendant cette réunion préparatoire paneuropeéenne, plusieurs intervenants ont dit que la conférence de
2023 serait « une opportunité unique dans une vie” pour parler des questions d’eau aux Nations Unies.
Mais ce n’est pas suffisant : nous avons besoin d’une discussion permanente sur l’eau, au-delà de 2023.
Nous avons besoin d’un engagement diplomatique de l’ensemble de la communauté internationale pour
prendre les décisions qui s’imposent face à la crise de l’eau.
C’est notre appel aux Etats, nous espérons que ces sujets pourront être des priorités de la conférence de
2023. »
Le policy paper de l’Effet Papillon a également été partagé dans la salle de réunion et sur le chatbox en
ligne.
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IV CONCLUSIONS ET PROCHAINES ETAPES
La participation à cette réunion a été utile pour comprendre comment fonctionne les réunions des
Nations Unies et pour diffuser les messages de la société civile, qui devraient être repris dans le compterendu. Cependant, les opportunités de plaidoyer sont limitées par (i) le format qui limite fortement les
échanges/intéractions, et (ii) le rôle des participants représentés (plutôt des représentants au bureau
Genève des Nations Unies qui lisent les déclarations préparées par les équipes dans les capitales).
Observations pour les prochaines étapes :
-

-

-

-

Les opportunités de plaidoyer pour la Conférence 2023 se situent plutôt au niveau des Etats
membres qui présenteront des engagements volontaires, rassemblés dans le « Global Water
Pact »
 Pour la Coalition Eau : plaider pour une prise d’engagements volontaires de la France
(sujets DHEA, politique de développement et cadre multilatéral).
 Pour les partenaires (AAFEA, Effet Papillon) : faciliter les mobilisations au niveau
national entre aujourd’hui et mars 2023.
 Pour Coalition Eau / European Pact for Water : voir si l’UE souhaiterait présenter des
engagements volontaires.
Les engagements seront volontaires : il sera important pour la société civile de demander des
comptes sur leur mise en œuvre et leur suivi.
 Plaidoyer à développer avec l’Effet Papillon et les acteurs nationaux
Les 63 Etats qui soutiennent les conclusions et messages des Bonn Water Dialogues peuvent
être considérés comme des alliés en faveur du multilatéralisme pour l’eau.
 Trouver la liste des signataires ?
Parmi les principaux événements préparatoires :
o La réunion ministérielle SWA de mai 2022 : elle parait assez stratégique puisqu’un
processus de préparation permet la prise d’engagements des Etats (après des
échanges avec les points focaux de la société civile).
 Rôle pour la Coalition Eau : faciliter la mobilisation de collectifs de l’AAFEA
o Les autres réunions préparatoires régionales des Nations Unies
X avril : Asie Pacifique (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ESCAP)
28 avril : Amérique latine et Caraïbes (Economic and Commission for Latin America ECLAC)
18 et 19 mai : Afrique (Economic Commission for Africa (ECA) & AMCOW)
18-19 mai : Etats arabes (Economic and Social Commission for Western Asia - ESCWA)
 Rôle pour la Coalition Eau : informer les OSC partenaires de ces régions
o La conférence de Dushanbe 6 au 9 juin 2022
 Rôle pour la Coalition Eau : suivi à distance ? à travers PFE ?
o « Geneva Water Dialogues » 22 juin 2022.
 Rôle pour la Coalition Eau : à voir selon les objectifs de la réunion.
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