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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

RÉUNION DES PARTIES À LA CONVENTION  
SUR LA PROTECTION ET L�UTILISATION  
DES COURS D�EAU TRANSFRONTIÈRES  
ET DES LACS INTERNATIONAUX 

Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation 
Septième réunion 
Genève, 3-5 mai 2006 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA SEPTIÈME RÉUNION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations* 
le mercredi 3 mai 2006, à 10 heures 

                                                 
* De nouvelles procédures d�accréditation s�appliquent à tous les représentants participant à des 
réunions au Palais des Nations. Ils sont donc priés de remplir la formule d�inscription ci-jointe 
(également disponible sur le site Internet de la Convention sur l�eau à l�adresse suivante: 
www.unece.org/env/water/meetings/registrationmeeting.htm) et de la retourner, 10 jours au 
moins avant la réunion, c�est-à-dire d�ici au 24 avril 2006, soit par télécopie (+41 22 917 0107), 
soit par courrier électronique (water.convention@unece.org). Avant la réunion, les représentants 
sont priés de se présenter au Bureau des cartes d�identité de la Section de la sécurité et de la 
sûreté de l�ONUG, installé à la Villa Les Feuillantines, 13 avenue de la paix, Genève (voir le 
plan ci-joint), afin d�obtenir une plaquette d�identité. 
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1. Adoption de l�ordre du jour 

2. Adoption du rapport de la sixième réunion (MP.WAT/WG.2/2005/2) 

3. Stratégies de surveillance et d�évaluation des eaux transfrontières 

a) Projet de directives stratégiques pour la surveillance et l�évaluation des eaux 
transfrontières 

 Le projet de directives stratégiques (ECE/MP.WAT/WG.2/2006/3 et 
ECE/MP.WAT/WG.2/2006/4) élaboré par le groupe de rédaction sera examiné et complété. 
Pour faciliter le débat, les participants sont invités à communiquer par écrit leurs observations et 
propositions à M. Pertti Heinonen (pertti.heinonen@ymparisto.fi) et à en adresser une copie au 
secrétariat (water.convention@unece.org) d�ici le 18 avril 2006. 

 Le Groupe de travail décidera également des dispositions à prendre pour établir la version 
définitive du projet de directives en vue de son adoption à la quatrième réunion des Parties 
(Bonn (Allemagne), 20-22 novembre 2006). 

 b) Directives techniques pour la surveillance et l�évaluation des eaux transfrontières 

 Le Groupe de travail examinera l�état d�avancement de la compilation des directives 
techniques, outils et modèles de pratiques disponibles pour la surveillance et l�évaluation qui ont 
été mis au point dans d�autres cadres (notamment organismes des Nations Unies et 
Directive-cadre sur l�eau de l�Union européenne), comprenant une brève description de leur 
contenu et de leur champ d�application et, si possible, l�avis de spécialistes. 

 Dans le cadre du débat au titre du point 11 de l�ordre du jour, le Groupe de travail 
examinera comment combler les éventuelles lacunes des directives techniques existantes. 
Il discutera et décidera aussi des activités futures pour répondre aux demandes d�assistance en 
relation avec les aspects techniques de la surveillance et de l�évaluation présentées par les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale lors de l�Atelier international sur la 
surveillance et l�évaluation communes des bassins hydrographiques partagés, y compris les 
systèmes d�avertissement et d�alerte rapide (Tbilissi, 31 octobre-2 novembre 2005) (voir le 
point 7 de l�ordre du jour et www.unece.org/env/water/cwc/monit_assess.htm).  

4. Programme pilote sur la surveillance et l�évaluation 

 a) Projets pilotes sur les cours d�eau transfrontières 

 Sur la base d�un document de travail établi par la Slovaquie, Partie chef de file pour cet 
élément de programme, le Groupe de travail envisagera des initiatives visant à appuyer la phase 
de mise en �uvre des projets pilotes sur les cours d�eau. 

 Au titre du point 11 de l�ordre du jour, le Groupe de travail examinera les perspectives 
concernant les projets pilotes sur les cours d�eau transfrontières et les liens possibles avec les 
activités en matière d�avertissement rapide en cas d�accidents industriels (voir le point 8 de 
l�ordre du jour).  
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 b) Projets pilotes sur les eaux souterraines transfrontières 

 Sur la base d�un document de travail établi par la Slovaquie, Partie chef de file pour cet 
élément de programme, le Groupe de travail examinera les progrès réalisés et décidera des 
activités futures à entreprendre pour élaborer et exécuter des projets pilotes sur la surveillance et 
l�évaluation des eaux souterraines.  

 Au titre du point 11 de l�ordre du jour, le Groupe de travail examinera les activités futures 
à entreprendre concernant les eaux souterraines transfrontières, y compris celles qu�il est prévu 
d�exécuter conjointement avec l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la science et 
la culture, l�Organisation des Nations Unies pour l�alimentation et l�agriculture et l�Association 
internationale des hydrogéologues dans le cadre du Programme de gestion des ressources des 
aquifères transfrontaliers à l�échelle internationale. 

 c) Projets pilotes sur les lacs transfrontières/internationaux 

 Sur la base d�un document de travail établi par la Finlande, Partie chef de file pour cet 
élément de programme, le Groupe de travail examinera les progrès réalisés dans 
l�élaboration/exécution de projets pilotes de surveillance et d�évaluation des lacs.  

5. Évaluation de la situation des eaux transfrontières et des lacs internationaux dans la 
région de la CEE 

 Le Groupe de travail examinera les progrès réalisés dans la préparation du rapport sur la 
situation des eaux transfrontières (ECE/MP.WAT/WG.2/2006/5). Il examinera aussi un 
avant-projet de rapport d�évaluation établi par la Finlande et prendra des dispositions concernant 
les travaux futurs. Il réglera en particulier les questions suivantes: 

 a) Eaux transfrontières pour lesquelles des informations doivent être réunies ou 
complétées pour le premier rapport, et sources d�information à utiliser (fiches d�information, 
rapports de commissions internationales, etc.); 

 b) Principal message de chaque chapitre/paragraphe; 

 c) Questions pertinentes non couvertes dans le schéma convenu précédemment (voir 
MP.WAT/WG.2/2004/4); 

 d) Informations (telles que cartes, tableaux ou images) à inclure, avec leur source; et 

 e) Calendrier des travaux et répartition des tâches afin qu�un projet de texte définitif 
puisse être présenté à la quatrième réunion des Parties et que le rapport final puisse être publié à 
temps pour la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» (Belgrade 
(Serbie-et-Monténégro), septembre/octobre 2007). 

 Sur la base d�un document de travail, le Groupe de travail examinera aussi la nécessité 
d�établir une base de données sur les eaux transfrontières, avec ses implications et ses 
fonctionnalités. Les conclusions de ce débat seront prises en compte lors de l�examen du 
point 11 de l�ordre du jour. 
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6. Centre international d�évaluation de l�eau 

 Se fondant sur un rapport d�un représentant du Centre international d�évaluation de l�eau, 
le Groupe de travail examinera les progrès et activités du Centre en 2005-2006. 

 Au titre du point 11 de l�ordre du jour, le Groupe de travail examinera le rôle qui incombe 
au Centre en vertu de la Convention, ses activités prévues et ses priorités proposées pour la 
période 2007-2009. 

7. Projet sur les capacités de coopération dans le domaine de l�eau dans le cadre de la 
Convention 

 Le Groupe de travail sera informé des conclusions des deux ateliers organisés dans le cadre 
du projet sur les capacités de coopération dans le domaine de l�eau en Europe orientale, dans le 
Caucase et en Asie centrale, sur les thèmes «Gestion de l�information et participation du public 
pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières» (Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie), 8-10 juin 2005) et «Surveillance et évaluation communes des bassins hydrographiques 
partagés, y compris les systèmes d�avertissement et d�alerte rapide» (Tbilissi, 
31 octobre-2 novembre 2005) (voir www.unece.org/env/water/cwc.htm). Les conclusions et 
recommandations des ateliers seront prises en compte dans le débat au titre du point 11 de 
l�ordre du jour. 

8. Intégration de systèmes d�avertissement rapide en cas d�accidents dans des 
installations industrielles et systèmes de surveillance et d�évaluation 

 Le représentant de l�Agence fédérale pour l�environnement de l�Allemagne informera le 
Groupe de travail des projets en cours et prévus pour le développement de systèmes 
internationaux d�avertissement et d�alerte sur les cours d�eau transfrontières en cas d�accidents 
industriels et le lien avec les systèmes de surveillance transfrontière. Il sera tenu compte de ces 
informations dans le débat au titre du point 11 de l�ordre du jour. 

9. Indicateurs et mécanismes de présentation de rapports pour l�approvisionnement en 
eau et l�assainissement en vertu du Protocole sur l�eau et la santé 

 Le Groupe de travail sera informé du déroulement de l�activité entreprise par le 
Groupe de travail de l�eau et de la santé pour satisfaire aux dispositions du Protocole sur 
l�eau et la santé concernant l�établissement d�objectifs et la surveillance du fonctionnement 
des services d�approvisionnement et d�assainissement (voir le document 
MP.WAT/WG.4/2005/4-EUR/05/5047554/4 disponible à l�adresse 
www.unece.org/env/water/meetings/documents.htm#wh). Ces informations seront prises 
en compte dans le débat au titre du point 11 de l�ordre du jour. 

10. Plan de travail pour la période 2004-2006 

 Le Groupe de travail examinera son plan de travail (ECE/MP.WAT/15/Add.2, domaine 
d�activité III), que les Parties ont adopté à leur troisième réunion, et le mettra à jour s�il y a lieu. 
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11. Plan de travail sur la surveillance et l�évaluation pour la période 2007-2009 et au-delà 

 Sur la base d�un document (ECE/MP.WAT/WG.2/2006/6) établi par la Présidente, 
Mme Lea Kauppi, et des débats au titre des points de l�ordre du jour précédents, le Groupe de 
travail établira une liste prioritaire d�activités possibles, y compris les pays chefs de file, et 
examinera les possibilités d�une extension de son mandat pour guider la mise en �uvre du plan 
de travail pour la période 2007-2009. Le Groupe de travail conviendra d�une répartition des 
tâches en vue de finaliser un projet de plan de travail sur la surveillance et l�évaluation qui sera 
soumis à la quatrième réunion des Parties. 

12. Date et lieu de la huitième réunion du Groupe de travail 

 Afin de finaliser l�évaluation de la situation des eaux transfrontières et des lacs 
internationaux dans la région de la CEE pour la sixième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l�Europe», le Groupe de travail conviendra d�un calendrier provisoire pour 
sa huitième réunion, en mars-avril 2007, sous réserve que le mandat et le plan de travail du 
Groupe de travail soient approuvés à la quatrième réunion des Parties. 

13. Questions diverses 

14. Clôture de la réunion 

 La Présidente prononcera la clôture de la réunion le 5 mai à 17 h 30. 

 Une aide financière est prévue pour faciliter la participation de certains experts remplissant 
les conditions requises. Vu la modicité des fonds disponibles, la priorité sera accordée aux 
participants qui interviennent activement dans les activités du Groupe de travail, par exemple en 
communiquant des observations écrites sur le projet de directives stratégiques pour la 
surveillance et l�évaluation des eaux transfrontières (voir le point 3 a) de l�ordre du jour), et en 
contribuant à l�évaluation de la situation des eaux transfrontières et des lacs internationaux dans 
la région de la CEE (voir le point 5 de l�ordre du jour). Les demandes d�aide financière devront 
parvenir au secrétariat de la Convention sur l�eau d�ici le 10 avril 2006. 

 Les documents ainsi que les communications non officielles se rapportant à la réunion 
peuvent être téléchargés à partir de l�adresse suivante: 
www.unece.org/env/water/meetings/documents.htm. 
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