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INTRODUCTION 

1. La troisième réunion du Comité d’examen du respect des dispositions a eu lieu 
à Genève les 25 et 26 février 2009. Les membres ci-après du Comité y ont participé: 
Mme Diana Iskreva-Idigo (Bulgarie), M. Pierre Chantrel (France), M. Attila Tanzi (Italie), 
Mme Ilona Drulyte (Lituanie), M. Truls Krogh (Norvège), Mme Magdalena Bar (Pologne) et 
M. Serhiy Vykhryst (Ukraine). Un représentant de l’organisation non gouvernementale Earth 
Justice a participé en qualité d’observateur à la réunion qui était présidée par M. Tanzi et dont le 
secrétariat de la Commission économique pour l’Europe (CEE) assurait les services nécessaires. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. Le Comité a adopté l’ordre du jour tel qu’il figure dans le document 
ECE/MP.WH/C.1/2009/1 − EUR/09/5069385/3. 
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II.  FAITS NOUVEAUX SURVENUS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE RÉUNION 
DU COMITÉ D’EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS 

3. Le secrétariat a informé les participants d’une communication de M. Željko Dadic dans 
laquelle ce dernier indiquait qu’il ne pouvait plus assurer ses fonctions au Comité et renonçait 
donc à sa qualité de membre. Le Comité a débattu des candidats possibles pour le remplacer, 
conformément au paragraphe 7 de l’annexe de la décision I/2. Deux candidats ont été proposés, 
M. Henri Dumond (Belgique) et M. Ilya Trombitsky (République de Moldova). Si le Comité a 
estimé que l’un et l’autre pourraient convenir, certains membres avaient eu l’occasion de 
collaborer directement avec M. Trombitsky et tenaient ses compétences en haute estime. 
Le Comité a estimé que son expérience des aspects techniques de la gestion des ressources en 
eau, notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau et les écosystèmes, apporterait un certain 
équilibre souhaitable à la composition du Comité. Il a estimé en outre que l’expérience que 
M. Trombitsky avait de la procédure de contrôle du respect des dispositions de la Convention sur 
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) serait un atout supplémentaire.  

4. Il a été convenu que ces deux candidatures seraient portées à l’attention du Bureau, mais 
que M. Trombitsky serait recommandé en priorité, étant entendu que la décision finale 
reviendrait au Bureau1. 

III.  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D’EXAMEN 
DU RESPECT DES DISPOSITIONS 

5. Sur la base d’un document (document informel n° 1) établi aux première et deuxième 
réunions du Comité, ainsi que du modus operandi prévu par la Convention d’Aarhus, le Comité a 
poursuivi l’examen, la révision et la finalisation de son règlement intérieur. 

6. Le Comité a concentré son attention sur les points relatifs à la tenue des réunions et à la 
prise des décisions. Il a décidé que le Président ne tiendrait les réunions que si au moins cinq des 
membres du Comité étaient présents. Compte tenu de la taille du Comité, l’importance de ce que 
tous les membres soient présents à chaque réunion a été rappelée. 

7. L’un des principaux aspects abordés a concerné la correspondance électronique, en 
particulier le processus de prise des décisions par courrier électronique. Au terme d’un débat 
approfondi, le Comité a décidé que, pour des raisons pratiques et afin d’accélérer le traitement 
des communications émanant du public, les décisions préliminaires quant à la recevabilité des 
communications et aux points qui devraient être soulevés auprès de la Partie concernée lorsque 
la communication était transmise pouvaient être prises par courrier électronique, à moins qu’un 
tiers des membres du Comité ne demande qu’il soit procédé autrement. Il est également convenu 
que les décisions concernant l’octroi du statut d’observateur pouvaient aussi être prises par 
courrier électronique. 

                                                 
1 À l’issue de la réunion, le Bureau, tenant compte des recommandations du Comité, a nommé 
M. Trombitsky en tant que nouveau membre du Comité en remplacement de M. Dadic. 
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8. Le traitement des communications émanant du public a été débattu à partir d’un document 
(document informel n° 2) établi par le secrétariat et M. Cesare Pitea (Université de Parme). 
Le Comité a approuvé les procédures relatives aux communications émanant du public et a 
apporté des modifications supplémentaires aux procédures relatives aux demandes soumises et 
aux questions renvoyées. Le Comité est convenu qu’en règle générale il n’était pas tenu 
d’aborder l’ensemble des questions, points ou arguments formulés dans la communication ou 
pendant l’examen de la communication. Il lui était loisible par contre d’aborder des questions 
liées à la communication qui pourraient ne pas découler directement des points ou arguments 
avancés par l’auteur. Il a été décidé que les communications devaient être traitées dès que 
possible à une réunion du Comité après réception de la réponse de la Partie concernée. 

9. En application du règlement intérieur, les membres du Comité ont examiné et modifié un 
document sur la collecte d’informations établi par le Président (document informel n° 4). 
Le Comité a débattu de moyens de collecte d’informations et s’est entendu sur les activités liées 
à la collecte d’informations qui pourraient être menées par le secrétariat commun sans qu’un 
mandat du Comité soit nécessaire.  

10. Enfin, le Comité est convenu que les documents informels sur les communications 
émanant du public et sur la collecte d’informations, tels que modifiés, devraient être fusionnés 
pour établir le règlement intérieur, qui pourrait être complété ou modifié au fil du temps, en tant 
que de besoin. 

IV.  PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES COMMUNICATIONS  
ÉMANANT DU PUBLIC 

11. Le projet de principes directeurs à l’examen se fondait sur les résultats des première et 
deuxième réunions du Comité d’examen du respect des dispositions et sur les observations 
adressées au secrétariat par les membres du Comité après les réunions (document informel n° 3). 
Le Comité a encore amélioré le projet de principes directeurs, formulant un certain nombre 
d’observations et modifiant le texte en conséquence. 

12. La plupart des points abordés ont concerné des questions pratiques, par exemple le moyen 
par lequel la communication devait être envoyée, et à quelle adresse. Il a été convenu que les 
communications devaient être envoyées par courrier électronique; toutefois, un exemplaire signé 
de la communication, accompagné des pièces justificatives, devait également être envoyé par 
courrier recommandé. 

13. Il a été rappelé de nouveau et consigné dans les principes directeurs que même si les 
communications pouvaient être rédigées dans chacune des langues officielles du Protocole sur 
l’eau et la santé, le fait de les présenter en anglais accélérerait leur examen par le Comité. 

14. Le Comité a aussi débattu des procédures à suivre pour les communications où manquaient 
des renseignements essentiels et a estimé qu’il avait le droit d’adresser à l’auteur de la 
communication un certain nombre de questions afin de clarifier celle-ci. 
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V.  RÉGIME DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS POUR LES PARTIES 

15.  Le secrétariat a informé les membres du Comité des progrès accomplis par l’Équipe 
spéciale des indicateurs et de la notification s’agissant de l’élaboration d’un ensemble de 
directives sur la définition d’objectifs, l’évaluation des progrès et l’établissement de rapports, et 
les directives applicables aux rapports récapitulatifs devant être soumis par les Parties 
conformément à l’article 7 du Protocole pour rendre compte de leurs progrès. Le projet de 
directives pour les rapports récapitulatifs a été présenté conjointement avec le calendrier de la 
première phase de l’exercice pilote d’établissement de rapports en vertu du Protocole, en 
prévision de la deuxième réunion des Parties. 

16. Le Comité a rappelé une nouvelle fois que dans la mesure où le projet de directives devant 
être utilisé pour l’exercice pilote d’établissement de rapports n’avait pas encore été adopté par la 
Réunion des Parties, le premier cycle de rapports ne saurait être considéré comme une procédure 
officielle de présentation de rapports suivie en application du paragraphe 5 de l’article 7 du 
Protocole, aux fins d’examen du respect des dispositions. 

VI.  COOPÉRATION AVEC LE HAUT-COMMISSARIAT 
AUX DROITS DE L’HOMME 

17. Un représentant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a informé les 
membres du Comité de la résolution 7/22 du Conseil des droits de l’homme (Les droits de 
l’homme et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement). Comme suite à cette résolution, le 
Conseil avait, en septembre 2008, nommé pour trois ans en la personne de Mme Catarina de 
Albuquerque un expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations en rapport 
avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

18. Le représentant du HCDH a informé le Comité du mandat et des domaines d’activité 
envisagés pour l’Expert indépendant, qui comportaient notamment: a) l’élaboration de critères 
pour les meilleures pratiques ayant trait à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et, à cet 
égard, l’établissement d’un inventaire des meilleures pratiques; b) la réalisation d’une étude pour 
clarifier la teneur des obligations relatives aux droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement; et c) la formulation de recommandations susceptibles d’aider à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier l’objectif 7. 

19. Le Président a communiqué en réponse des informations sur le travail mené actuellement 
par le Comité d’examen du respect des dispositions. Il a souligné que le règlement intérieur et les 
principes directeurs pour les communications émanant du public tenaient compte de la 
dimension des droits de l’homme, en insistant sur le fait qu’une partie ne devait pas être 
nécessairement concernée directement par une situation de non-respect pour pouvoir établir une 
communication. 

20. Par ailleurs, les membres du Comité ont communiqué des informations sur d’autres 
domaines d’activité visés par le Protocole qui offraient des possibilités de coopération entre le 
Comité et le Haut-Commissariat − en particulier les activités concernant l’accès équitable à l’eau 
et l’assainissement et le projet d’élaborer un document sur les bonnes pratiques dans ce domaine. 
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21. Enfin, le Président a prié le représentant du Haut-Commissariat de diffuser des 
informations sur le Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole aux institutions 
chargées des droits de l’homme, notamment au Conseil des droits de l’homme. Il a souligné que 
l’évolution du droit de l’environnement se rapprochait des préoccupations liées aux droits de 
l’homme, et que le présent Comité, ainsi que le Comité d’examen du respect des dispositions de 
la Convention d’Aarhus, illustraient bien cette tendance. 

VIII.  PROGRAMME DE TRAVAIL ET CALENDRIER 
DES PROCHAINES RÉUNIONS 

22. Le Comité a examiné les questions qui devraient être abordées lors de ses réunions 
suivantes, comme suit: 

 a) Présentation de rapports à la Réunion des Parties; 

 b) Cas possibles de non-respect; 

 c) Coopération avec le Conseil des droits de l’homme et le HCDH, et possibilité 
d’inviter l’Expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations en rapport avec les 
droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à sa 
quatrième réunion; 

 d) Coopération avec le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention 
d’Aarhus. 

23. Le Comité a prévu de tenir en principe ses quatrième et cinquième réunions les 22 et 
23 septembre 2009 et les 26 et 27 janvier 2010, respectivement. 

----- 


