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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Evolutions institutionnelles au sein de l’UNESCO 

3.1 Évolution de la situation au sein de la Division des sciences de l’eau à la suite de la 202ème 
session du Conseil exécutif et de la 39ème Conférence générale  

3.2 Proposition d’une Nouvelle architecture globale de l’eau 
3.3 Rapport sur la consultation relative à l’actualisation des Statuts du Conseil 

intergouvernemental du PHI, et du Règlement Intérieur du Conseil intergouvernemental du 
PHI 

3.4 Activités extrabudgétaires liées au PHI  
3.5 Rapport du Comité des finances du PHI  
3.6 Rapport du Comité du PHI pour l’information et la communication  
 

4. Exécution du Programme 
4.1 Mise en œuvre de la huitième phase du PHI (IHP-VIII) 
4.2 Perspectives régionales concernant le PHI 
4.3 Rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la 22ème session du Conseil 

intergouvernemental du PHI  
4.4 Rapport sur la mise en œuvre des décisions adoptées lors de la 55ème session du Bureau du 

PHI 
4.5 Rapport sur les Initiatives phares du PHI 
4.6 Système de réseau d'information sur l'eau du PHI (WINS) 
4.7 Coopération avec d’autres programmes de l’UNESCO 
 

5. La famille de l’eau de l’UNESCO 
5.1 Situation et fonctionnement de la famille de l’eau de l’UNESCO 
5.2 Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau 
 

6. Relations avec les organisations du système des Nations Unies, les organisations 
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales 
 
6.1 Coopération avec le système des Nations Unies sur les questions d'eau douce 
6.2 Coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales  
6.3 Contribution du PHI au Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 
6.4 Rôle du PHI dans les grands événements et programmes internationaux 

 
7. Actions du PHI dans la mise en œuvre et le suivi de l'Objectif de Développement Durable (ODD) 6 

relatif à l'eau et à l'assainissement 
7.1 Actions du PHI dans la mise en œuvre et le suivi de l'indicateur de l’ODD 6.5.2 (Coopération 

transfrontalière) 
7.2 PHI-WINS 
7.3 Rapport de synthèse 2018 sur l’ODD 6 

 
8. Actions préparatoires en vue de la 23ème session du Conseil intergouvernemental du PHI  

8.1 Validation de l’ordre du jour provisoire du 23ème Conseil intergouvernemental du PHI 
8.2 13ème colloque Kovacs  
8.3 Autres points connexes  
 

9. Autres questions 
10. Adoption du rapport 
11. Clôture de la session 


